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FUREUR SANGUINAIRE ALLEMANDE 
La ruine d un Village 

par Jean B O U L A N G E R 

I. 

Avant la chute de la forteresse Troyon, 
un bataillon d'infanterie allemande fit un 
jour son entrée dans le petit village de 
Rosey, situé sur la Meuse. Rien n'avait 
troublé jusqu'à ce jour la quiétude de ce 
petit et paisible village habité par quatre 
cents braves gens, bons chrétiens et bons 
citoyens. De mémoire d'homme on ne s'y 
rappelait aucun acte de malveillance, les 
gens y dormaient les portes non verrouil-
lées, et s'estimaient réciproquement. 

Le vieux curé Dufour, un homme aux 
cheveux grisonnants, mais à l'aspect en-
core jeune, d'apparence robuste et aux 
yeux énergiques qui savaient cependant 
être doux et caressants, n'avait aucun en-
nui de ses ouailles. Il vivait depuis qua-
rante ans parmi elles comme un père, et 
avait donné la dernière bénédiction à beau-
coup de vieillards, uni beaucoup de cou-
ples, baptisé beaucoup d'enfants, et pou-
vait hardiment certifier qu'aucune discorde 
ou inimitié régnait entre ses paroissiens. 

Rosey était un véritable jardin de roses. 
Une belle contrée avec des arbres séculai-
res, des peupliers élancés, des troncs 
noueux et une population honnête qui 
vivait en paix dans des maisonnettes en-
tourées de jardins fleuris. Voilà le tableau 
de Rosey le jour où les Allemands déva-
lèrent des montagnes dominantes pour y 
faire leur entrée. 

Le.major qui les conduisait, un grand 
gaillard à l'aspect farouche, portait les 
moustaches redressées comme son empe-
reur. Ses espions et ses patrouilles avaient 
exploré depuis plusieurs jours Rosey; on 
savait que les Français étaient dans les 
environs et il s'agissait de veiller et de 
prendre des mesures sévères. Immédiate-
ment le maire, le châtelain et le curé furent 
convoqués à la mairie; de même l'ordre 
fut donné de livrer toutes les armes, sous 
peine de mort. A la hâte un placard fut 
affiché menaçant les habitants d'être pas-
sés par les armes à la moindre incartade. 
En voici la teneur : 

A la population de Rosey, 
Il est défendu aux habitants sou3 peine 

de mort : 
D'avoir des armes en leur possession. 

De se trouver en rue après la tombée du 
soir. 

De fermer les fenêtres. 
De prendre une attitude hostile vis-à-vis 

des troupes de S. M. le roi de Prusse. 
De cacher ou d'héberger des soldats en-

nemis. 
(signé) von Swerin, 

Major. 

Dès que le major constata avoir suffi-
samment apeuré les villageois, il s'ache-
mina, accompagné de son adjudant, l'of-
ficier Müller, vers le château, s'y fit pré-
parer un bon dîner et passa son après-midi 
assis dans* un bon fauteuil en fumant de 
bons cigares et sirotant le meilleur cognac 
trouvé dans les caves du châtelain. 

Le soir il se rendit à la mairie et appela 
le maire devant lui. Ce dernier était un 
petit homme aux yeux intelligents et - on 
remarquait beaucoup d'énergie sur ce vi-
sage souriant. 

Le major qui bredouillait un peu le 
français, lui demanda s'il avait observé 
l'ordre donné le matin. 

— Quel ordre, monsieur? 
— L'ordre concernant les armes^ 
— Oui, elles se trouvent dans la cham-

bre adjacente. 
— Toutes les armes, maire? 
Le maire fait signe de la tête et répète : 
— Toutes, les armes, monsieur. 
— Maire, vous répondez personnelle-

ment sur notre vie pour l'exécution de cet 
ordre; songez-y. 

— Compris, monsieur. 
— Quand a-t-on vu pour la dernière 

fois des soldats ici, maire? 
Les yeux du vieux brillent un instant; 

il hausse les épaules : 
—- je n'en sais rien, monsieur. 
Von Swerin scrute le vieillard qui se 

trouve devant lui; intérieurement il s'avoue 
que cette question était superflue. ' 

On ne le renseignerait quand-même pas. 
— Pouvez-vous me garantir qu'il ne se 

trouve plus un soldat sur le territoire de 
votre commune ? ^ • 

— Je ne puis vous l'assurer ni en ré-
pondre, monsieur. Nous, bourgeois, nous 
ne pouvons nous mêler de choses de 
guerre. 

Le major grommela rageusement, puis 
frappa violemment du poing sur la tableu 



Monsieur le maire, si un seul coup 
de fusil est tiré, les jours de votre village 
sont comptés. 

Le maire haussa imperceptiblement les 
épaules; peu lui imj^ortait; tout bon pa-
triote faisait dans cette épreuve suprême le 
sacrifice de son avoir et de sa vie ! 

Le mouvement du maire n'avait pas 
échappé au major; il devint furieux et dit 
d'un ton rogue : 

— Maire, je vous prends comme ota-
ges : vous, le châtelain et le curé; où sont-
ils? 

— Ils vous attendent ici depuis ce ma-
tin, monsieur, sans boire ni manger. 

Le major se souvint de son dîner copieux-- 
au château; mais de quel droit ce paysan 
impudent osait-il le lui rappeler ? 

Il se leva d 'un bond, donna un coup de 
poing en plein visage du maire, frappa si 
fort que le sang jaillit de la bouche et du 
nez. 

— Monsieur, gémit le pauvre homme, 
ce que vous faites-là est scandaleux et vous 
dépassez vos droits; n'êtes-vous pas hon-
teux ? 

Pour toute réponse le major saisit vio-
lemment le vieillard par la poitrine, le se-
soua rudement et le jeta comme un paquet 
dans un coin de la chambre. 

Le malheureux demeura comme sans 
vie pendant quelques instants; puis quand 
il voulut se relever le major le fit retomber 
sur le sol en lui donnant force coups de 
pieds. 

— Vois-tu, Müller, ricana la brute, ces -
schweinhunden ne valent pas un coup 
de pied, mais celui-ci est le chef de la 
commune, et peut bien faire connaissance 
avec mes bottes. 

Müller, le géant, se baissa, son casque 
pointu projeta une ombre ronde, €ur la mu-
raille. Lorsqu'il se leva et regarda son 
chef,-ses yeux couleur cognac pétillaient 
de joie. 

—- Voulez-vous que je le jette par la 
fenêtre, major? 

Un sourire diabolique illumina le visage 
du misérable. 

-— Fais toujours, Müller, cela servira 
d'exemple à ses congénères. Ce gaillard 
aux yeux de sanglier me-répugne. A-t-on 
jamais vu un peuple pareil ! 

Müller voulut se rendre méritant aux 
yeux du major. 11 se baissa à nouveau, em-
poigna de son poing solide le paquet hu-
main affalé dans le coin, ouvrit la fenêtre 
et jeta le malheureux maire sur le pavé ! 

Dehors un cri de désespoir retentit, pro-
féré par une femme; les deux brutes se 
penchèrent, et virent comment une jeune 
fille de taille élancée se courbait sur le 
vieillard inanimé. 

— Mon père, mon cher père ! gémît 
elle. Mon pauvre père, petit père ! 

De sa main blanche elle caressait la 
tête de 1 homme gisant devant elle les 
yeux fermés. Elle l'embrassait sur la bou-
che, sur les joues, lui donnait les noms les 
plus tendres tout en versant un torrent de 
larmes. 

Les officiers, penchés dans la fenêtre 
entr'ouverte, ne pouvaient cacher leur joie 
et riaient aux éclats en se moquant de la 
jeune fille. 

Celle -ci s'en aperçut, leva la tête, et 
sécha ses larmes. Elle se redressa vive-
ment, et le -cœur rempli de dégoût et de 
colère, elle cria aux bourreaux penchés à 
quelques mètres au-dessus d'elle : 

— Sales boches ! Saies cochons ! Assas-
sins ! Assassins ! 

Elle leur crac ha à la figure, tout en con-
tinuant à les traiter de cochons. Elle était 
superbe de beauté et de jeunesse dans sa 
colère désespérée. 

Les officiers regardèrent avec stupéfac-
tion la jeune fille à taille svelte, aux yeux 
éîincelants et aux cheveux blonds flot-
tants, qui était encore plus belle dans l'ex-
pression de son indignation justifiée. 

Leurs yeux lancèrent des éclairs; ils se 
regardèrent d 'une façon significative qui 
en disait long sur leur appétit non assouvi. 

Le major se pencha davantage, et jeta 
un ordre à une sentinelle qui se promenait, 
baïonnette au fusil, devant la mairie. 

— Dis, Karl, amène-moi cette fraulein 
enragée.-

Mais la fraulein ne se laissa pas faire 
docilement; on ne parvint pas à l'arracher 
du corps de son père. On appela d'autres 
soldats à la rescousse, et quand ceux-ci 
l'eurent relevée avec violence, elle mordit 
et gratta à droite et à gauche. 

Cette scène paraissait amuser les offi-
ciers. Les ongles de la jeune fille firent 
bonne besogne dans la figure d 'un soldat 
où ils laissèrent une trace sanglante. 

— Cassez-lui la gueule ! cria le major. 
Donnerwetter l A-t-on jamais vu qu'un de 
mes soldats se fit rosser par une fille ! 
Voraus, ou coupez-lui la gorge! 

Ainsi stimulés, les Prussiens se montrè-
rent tels qu'ils sont : d 'un coup de poing 
brutal en pleine poitrine le soldat abattit la 
fille et la porta dans la mairie. 

On la coucha sur la table; ses bras pen-
daient le long du corps, et une blancheur 
mortelle recouvrait son beau visage. 

L'adjudant Müller se fit apporter une 
tasse d'eau qu'il projeta en pleine figure 
de la jeune fille. 

Celle-ci ouvrit les yeux, glacés par la 
frayeur; elle vit les deux monstres prus-



siens penchés sur elle, et un frisson agita 
son corps. 

— Brutes ! balbutia-t-elle. Bêtes ! 
— Emportez-la ! Tâchez de la calmer ! 

Cela deviendra amusant ! Quelle forcenée ! 
Entretemps les villageois avaient ramas-

sé le maire évanoui et fortement contusion-
né, et l'avaient porté chez lui. Après des / 
soins assidus, il recouvra ses sens; il gé-
missait de douleur. On l'examina avec 
soin, heureusement aucun membre n'était 
cassé; quoique fort mal arrangé il serait 
bien vite debout, grâce à sa solide consti-
tution. 

— Où est Germaine ? demanda-t-il 
après avoir regardé autour de lui en exa-
minant les figures anxieuses penchées sur 
lui. Où est ma fille? 

— Germaine n'est pas encore rentrée ! 
lui dit-on. Elle ne tardera pas à être ici. 

— Et Pierre ? Mon garçon ? 
— Pierre sera encore auprès des soldats 

dans le bois. 11 avait promis d'être ici cette 
nuit, mais la présence de tant de soldats 
l'aura déterminé à changer son projet. Ce 
serait courir dans la gueule du loup. 

Le maire hocha de la tête. 
— Si Germaine ne revient pas vite, fai-

tes-la chercher. Je dois lui causer d'urgence. 
Il savait que la jeune fille l'avait suivi 

jusqu'à la mairie, et avant d'entrer il 
lui avait enjoint d'attendre tranquillement 
à la maison le cours des événements. Mais 
Germaine n'avait pas quitté le terrain; elle 
avait eu comme un pressentiment que des 
choses terribles allaient se produire, et 
comme nous le savons, ses pressentiments 
ne l'avaient pas trompée. 

Le vieillard ferma les yeux. Des dou-
leurs terribles le faisaient souffrir, mais ses 
plus grandes souffrances n'étaient rien en 
comparaison de la douleur morale endurée 
par les injures des Prussiens. 

Lui, le maire du village, le vieillard 
aimé et respecté par chacun, les Prussiens 
l'avaient traité et frappé comme un chien. 

Sous les souvenirs atroces son sang com-
mença à bouillir; la fièvre s'empara de lui 
et tout en gesticulant il s'écria dans .son 
délire : 

— Ah ! les cochons ! Sales boches ! 
Toute la haine accumulée durant sa vie 

contre les envahisseurs de sa patrie en 
1870 il l'exclama dans un torrent de co-
lère, stimulé par une haine débordante. Ce 
ne'fut que longtemps après qu'un sommeil 
réparateur vint calmer son agitation. 

Germaine n'était pas encore rentrée 
après la tombée de la nuit. 

Vers minuit on entendit frapper prudem-
ment et légèrement à la porte donnant ac-
$•"•1 nu jardin Trnin foi? deux coups s'ucc.es-
tifs, comme un signe convenu. 

La vieille lemme, qui veillait auprès 
lit de douleur du maire, connaissait ce 
signe. 

Elle se leva prudemment, et mur-
mura : 

— Pierre ! 
Elle ouvrit la porte. Un beau jeune 

homme en tenue militaire entra avec pré-
caution et demanda en montrant le lit : 

— Père, est-il malade ? Que faites-vous 
ici, voisine Louise ? Où est Germaine ? 

Alors Louise lui raconta les événements 
du jour, de quelle façon le père avait été 
maltraité et que Germaine était toujours 
retenue à la mairie. 

Une colère aveugle s'empara du jeune 
soldat; il s'approcha du lit de son père, le 
regarda longtemps plein de tendresse et 
l'embrassa tendrement sur le front couvert 
de 

sueur. 
— Mon père ! pauvre père ! balbutia-1-

il, je te vengerai ! 
Il s'adressa de nouveau à Louise et de-

manda : 
— N'avez-vous pas la moindre nouvelle 

de Germaine ? 
— Non, Germaine n 'a pas quitté la 

mairie. La brute qui l'a assommée d 'un 
seul coup a aussi reçu l'ordre de la porter 
à la mairie. 

— C'est bien, dit le soldat en grinçant 
les dents. 

Il jeta un regard furtif dans la rue ob*-
cure. . 

La mairie était située du côté opposé. 
La 

fenêtre au premier étage était éclairée, et 
Pierre vit les allées et venues de gens 
affairés. Leurs silhouettes géantes étaient 
visibles contre les rideaux baissés. 

Pierre tendit le poing et 
dit : 

— Je veux savoir ce qui se passe, efc où 
reste Germaine ! 

Il demanda de nouveau à Louise : 
— François est-il à la maison ? Puis-je 

l'envoyer là-bas? 
La femme se leva sans répondre, se di-

rigea vers la porte du jardin, et sortit. Quel-
ques instants après elle revint accompagnée 
d 'un garçonnet de seize ans environ. 

— Voici François, dit-elle d 'un ton-
calme. Il est prêt. 

Lorsque François vit se détacher sur la 
fenêtre la silhouette du soldat, il accourut 
vers lui et dit : 

— Pierre, puis-je t'accompagner ? 
— Oui, François, mais fais attention, 

les soldats fourmillent un peu partout, et 
sur le Diablon, à côté du Fossé-aux-Loups, 
on a posté des sentinelles. Tu devras choi-
sir une autre route. Il se pourrait qu'on 
fasse feu sur toi, sois donc prudent, mon 
garçon. 

François trépignait d'impatience. Au seul mot de danger ses yeux brillèrent. 



pendant que ses joues s'empourpraient de 
joie. 

— Ne puis-je pas passer derrière les 
sentinelles? dit-il. J'ai un bon couteau, 
fraîchement aiguisé; et chaque boche tué 
en est un de moins. 

— Tu es un brave petit bonhomme, 
François, dit Pierre, mais ce n'est pas à 
toi de tuer, c'est notre besogne. D'ailleurs 
nous avons trop besoin de tes services. 

— Mais je suis cependant au service de 
l'armée, insinua le petit; je peux bien dé-
barrasser ma patrie d 'un ennemi. 

Pierre caressa de la main la tête du gar-
çonnet courageux. 

— Ecoute bien maintenant, François; 
dis aux camarades qu'ils viennent un a 
un ; ils pourront se réunir ici dans le 
jardin. Nous devons exécuter notre coup 
demain avant le jour, et tuer ces brutes. 
Tu leur serviras de guide en leur montrant 
les endroits dangereux. S'il y a du lou-
che, et si l 'on ne peut autrement on devra 
traverser la tourbière de Lacorde. Dis que 
le danger est grand, et seuls ceux qui 
veulent donner leur vie pour cette cause 
doivent venir, mais pas plus de dix. Bien 
compris, François? 

— Oui, réüondit le garçonnet. 
Il chercha les mains de Pierre et y posa 

un baiser. 
— Me prendras-tu avec toi demain? 

demanda-t-il en suppliant. 
— Oui, François. Demain tu auras ton 

uniforme et tu seras au service de la patrie. 
—- Merçi, Pierre. 
Doucement le garçonnet fila de la cham-

bre. 
—- François, tiens, une cigarette, dit le 

soldat; mais tâche de ne pas te trahir \ 
cause d'elle. 

La cigarette disparut sous la casquette 
de François, qui était tout heureux. 

Tout comme à l'arrivée la porte fut 
ouverte avec prudence. François embrassa 
tendrement Louise sur les joues en disant : 

— Bonne nùit, grand'maman ! 
— Bonne nuit, mon fils. Sois prudent ! 
François disparut ans la nuit obscure. 

IL 

Quand Germaine fut enlevée et enfer-
mée dans une des chambres, le major or-
donna de faire paraître le curé devant lui. 

Le soir tombait lentement dans la salle; 
un vent frais pénétrait par la fenêtre. Mül-
ler la ferma, s'accouda des deux mains sur 
la tablette et plongea son regard sur la 
place. 

Tout y était tranquille. La foule accou-
rue avait été dispersée à coups de pieds et 

de cravache. Quelques soldats se diri-
geaient dans diverses directions. La haute 
stature du vénérable curé se montra sur le 
seuil de la porte. 

— Entrez ! commanda le major. 
Le curé s'approche calme et digne. Von 

Swerin a pris place sur une chaise près de 
la table. Müller aussi s'est assis, et tous 
deux, d 'un regard moqueur, examinent le 
curé. 

Le cure n est nullement intimidé. Les 
regardant franchement dans les yeux, il 
s'approche des bourreaux et attend, debout 
devant eux, les événements. 

— Asseyez-vous ! dit le major en alle-
mand. 

— Je ne comprends pas I répond le 
prêtre. 

— Asseyez-vous ! répète le major en 
français. 

Dufonr prend la chaise en bois à côté de 
lui, et s'asseoit. 

Von Swerin continue à l'examiner. Il se 
méfie de ce visage austère, de cette bouche 
énergique, de ces yeux limpides et sincè-
res. Un adversaire avec lequel il faudra 
lutter, mais d 'un autre côté, un prêtre hos-
tile à sa confession, donc un ennemi avec 
lequel il faudra décompter. 

Un ordre avait été donné d'être impi-
toyable pour ces gens. Dînant, Louvain, 
toute la Belgique martyrisée avait été té-
moin de la façon sanglante dont on traitait 
les prêtres. 

— Monsieur le curé, dit le major, je dois 
vous faire observer que je vous prends 
comme otage, avec le châtelain Joseph 
Poidevin. Vous serez enfermés dans l'égli-
se, et vous répondez de votre vie pour la 
sécurité de mes soldats. 

— Dans l'église ? demanda le curé tout 
étonné. 

Le major fait semblant de ne pas l'en-
tendre et continue : 

— Un tambour vous accompagnera 
dans les rues du village. Là vous avertirez 
la population que nous ne tolérerons pas la 
moindre infraction aux règlements militai-
res et que vous et Poidevin payerez de 
votre vie la moindre incartade de la part 
des habitants. Toute résistance aux troupes 
de S, M., qui ont pris possession du villa-
ge, d'après les lois de guerre, sera vengée 
par la mort des deux otages, et si je le juge 
nécessaire, par l'incendie du village. Me 
comprenez-vous bien, monsieur le curé? 

— Parfaitement ! dit le curé. J'ai com-
pris jusqu'au dernier mot. 

— Partez donc avec monsieur Poidevin. 
Le tambour vous attend dehors, et com-
mencez immédiatement le tour du village. 

Le curé Duf our salue, se lève et sort de 
la chambre. 



Comment se fait-il que cet homme pa-
raît en ce moment si docile et d'une pa-
tience angélique ? 

Cependant son cœur est rempli de dou-
leur et de soucis pour le sort de ses parois-
siens. 11 a appris le traitement infligé au 
maire, il entendit les cris d'angoisse et les 
malédictions lancées par une voix de fem-
me, et il lit sur le visage des officiers la 
passion violente qui les anime. 

Que lui importe la vie qu'il sacrifie 
d'avance pour le bonheur et la sauvegarde 
de ses paroissiens. La sienne ne compte 
pas, pourvu que les villageois soient sau-
vés ! Le curé n 'a pas toutes-ses aises;, l'in-
quiétude le gagne. 11 se retourne sur le 
seuil de la porte dans l'intention de parler, 
mais fait demi-tour après réflexion. 

Dehors il rejoint Poidevin et le tambour. 
A trois, dans la nuit tombante, ils font le 
tour clu village. Au roulement du tambour 
les villageois accourent, et apprennent la 
prise en otage de leur pasteur. 

— Soyez patients et intelligents, mes 
enfants, dit îe curé. Les lois de guerre dé-
fendent aux bourgeois de prendre les armes 
contre l'ennemi. Ce n'est pas dans le but 
de sauver ma vie que je vous fais cette 
demande, mais bien à votre corps défen-
dant. pour vos femmes et enfants, pour 
vos biens et immeubles. Que Dieu aie pitié 
de notre pauvre patrie ! 

Les villageois s'étonnent du langage du 
curé, tellement il y a quelque chose "de 
changé dans sa voix; sa parole est brève 
et froide et c'est comme s'il s'acquittait 
d'une leçon apprise par cœur. 

Le tambour continua sa tournée; on en-
tendit petit à petit diminuer 1e bruit du 
roulement du tambour dans une rue plus 
éloignée, et la voix du curé se perdre dans 
le lointain. 

Les villageois regagnent leurs maison-
nettes, le cœur serfé, et la tête remplie de 
sombres idées. 

Qu'apportera la journée de demain? 
Plus que jamais les bons villageois ré-

citent ce soir leurs prières; ils prient pour 
la patrie en danger, et pour le salut de leur 
brave curé ! 

Dehors, aucune étoile ne brille au ciel; 
c'est la nuit complète, et le vent chasse le 
sable en tourbillons dans la rue du village. 

Un soldat a été envoyé aux informations 
chez le maire pour s'enquérir de son état; 
un instant les bourreaux se sont effrayés 
des suites des voies de fait; il revient avec 
la nouvelle que 1e maire sommeille. 

Ce fut là la raison qu'il n'y eut pas de 
soldats logés chez le maire; ce fut là la 
cause dominante qui décida du sort de 
Rosey; le soleil levant serait témoin d 'un 
étrange spectacle. 

Après la disparition du tambour et l'ex-
pédition des affaires courantes, le major 
avait invité les officiers de son bataillon à 
un souper au château. 

On y frt bombance; la cave de Poidevin 
était bien fournie, et il y avait des provi-
sions en abondance. Et puis, à quoi bon 
épargner boisson et vivres et se passer de 
jeux et de plaisir ? 

La .mort ne guettait-elle . pas de tous 
côtés, et verrait-on encore luire 1e soleil le 
lendemain ? Donc passons gaîment et folâ-
trement ces quelques heures. Et on s'amu-
sa, bruyamment. . Des chansons bestiales 
alternèrent aux chants religieux. Toutes les 
horreurs bestiales, toutes les cochonneries 
boches furent débitées, par ces officiers 
d'élite ! 

— Faites venir ici la fille qui nous traita 
de cochons, commanda le major qui était 
déj a ivre ! Elle fera amende honorable 
Donnerwetter, elle sera punie, ou je ne 
m'appelle plus von Swerin ! 

Deux soldats furent envoyés à la mairie. 
Germaine était assise sur une chaise dans 
la chambre où on l'avait enfermée. Elle 
était bien misérable; elle était torturée par 
l'ignorance quant au sort de son père. Tout 
son corps lui faisait mal des coups reçus et 
de sa chute. Son état mental était fortement 
ébranlé et de__ larges cercles noirs encer-
claient ses beaux yeux rougis par les pleurs. 

Quand on ouvrit la porte elle s'élança 
vers les soldats, et leur demanda : 

— Comment va mon père ? 
Mais aucun des soldats ne pouvait lui 

répondre; i]s haussèrent les épaules, ne la 
comprenant pas. 

— Mon père ! Mon père ! répéta la jeune 
fille en frappant le sol des pieds. 

Ils la conduisirent dans la grande cham-
bre 'éclairée; elle attira les soldats vers la 
fenêtre en leur montrant la maison de son 
père du côté opposé de la rue. 

— Mon père ? répéta-t-elle. 
Un des soldats sembla comprendre. 
— Vater ? dit-il. Vater alles richtig. 

Bon. Père, bon ! 
Germaine jeta un regard étincelant de 

joie dans la direction où la maison pater-
nelle se rrofiUit dans les ténèbres. 

— Puis-je le rejoindre ? reprit- elle. 
Mais cette fois-ci, les soldats ne la com-

prirent plus. 
lis la prirent chacun par le bras et la 

conduisirent dehors dans la direction du 
château. 

Germaine fut conduite dans la salle bril-
lamment éclairée du château. De longues 
acclamations accueillirent son entrée, des 
cris rauques sortis de gorges enflammées 

j par la boisson, proférés par les officiers 
' aux passions luxurieuses. 



A ce moment le timbre "de la pendule 
de bronze-empire, placée sur la tablette de 
3a cheminée, sonna quatre heures. 

Dans l'église le curé priait pour le salut 
des villageois. 
. La jeune fille était complètement éblouie 

en entrant de l'obscurité dans cette pleine 
lumière. Elle était quasiment aveuglée, 
mais instinctivement elle pressentit le dan-> 
ger qu'elle courait en voyant braqués sur 
elle quatorze yeux furibonds qui expri-
maient des désirs non assouvis. 

Elle était sur le point de perdre connais-
sance à l'approche du danger. 

Elle vacilla et blêmit. 
Le major s'approcha d'elle et la fit as-

seoir dans un fauteuil de velours. 
— Calmez-vous, mon enfant, dit-il, 

calmez-vous. N'ayez pas peur. 
Malgré ces paroles tranquillisantes, la 

jeune fille resta sous l'impression de cette 
scène. La salle puait le vin, le tabac et les 
chaudes haleines. 

La crainte d'etre molestée ne la quittait 
pas, elle sentait qu'une catastrophe allait 
se oroduire. 

Elle repoussa vivement le major, et 
essuya du revers de sa main la sueur moite 
qui inondait son front. 

— Mon père, supplia-t-eîle. Laissez-
moi retourner auprès de lui. 

— Votre père va très bien ! répondit 
von Swerin. Il dort en ce moment. Soyez 
sans crainte. Voyons, calmez vos nerfs ! 
Nous ne vous ferons aucun mal ! 

Germaine jeta un regard éperdu. Aux 
derniers mots du major elle se leva, et dit : 

— Pas de mal ? Est-ce que « nous » 
vous voulons du mal ? Pourquoi avez-vous 
envahi notre pays, et pourquoi causez-vous 
partout la ruine et la misère? 

— Krieg, fräulein! Krieg! C'est la 
guerre ! 

— Maudite soit la guerre dans ce cas ! 
Laissez-moi^ retourner auprès de mon père 
malade. 

— Buvez d'abord cette gorgée de vin; 
voyez comme ce liquide doré scintille dans 
cette coupe de cristal, d 'un or aussi joli 
que vos beaux cheveux. 

11 lui offrir la coupe, mais elle la re-
poussa. 

— Je ne vous demande pas à -boire. 
Laissez-moi aller chez mon père. 

Le mouvement brusque de sa main avait 
fait verser le contenu de la coupe, et le 
liquide avait jailli sur l'uniforme bleu-gris 
de l'officier atteignant même l'étoile qui 
étincelait sur sa poitrine. 

— Donnerwetter ! iura-t-il. La croix de 
mon empereur ! L'uniforme de mon pays ! 
Gare à vous, sale garce française ! 

Il posa la coupe sur la table, saisit la 
( 

jeune fille par les poignets, et l'attira vers 
lui. Leurs visages se touchaient, l'haleine 
chaude et puante du major suffoquait la 
jeune vierge et ses yeux semblaient la dé-
vorer. 

Mais elle ne baissa pas les yeux. Chez 
elle aussi on y lisait la lueur de ténacité 
qu ont les martyrs au moment des épreu-
ves suprêmes. 

. — Voyez-vous ce que vous avez fait, 
vilaine chatte française ! hurla-t-il. Vous 
ayez souillé ma décoration avec ce sale 
vin français. 

11 lacha un des poignets et montra la 
dé coration blanche dont tombaient les gout-
telettes de champagne. 

— Toutes vos décorations, vos vête-
ments, votre corps, votre cœur et votre 
âme, tout cela est encore beaucoup plus 
saîe et plus noir. Il y a du sang sur tout 
cela ! Ne me touchez plus, boche ! ou je 
vous crache à la figure ! 

— Ah ! hurla le major, notre uniforme 
est sali, notre honneur terni ! Eh, Wolf, 
viens ici avec ton manteau et ton casque, 
et apporte ton ceinturon et ton sabre. Nous 
allons exhiber un petit allemand propre et 
coquet. 

— Un pareil n'existe pas ! Tout votre 
pavs est sale ! 

Les officiers se turent stupéfaits. L'au-
dace de la jeune fille les frappait. S'ils 
avaient osé ils auraient applaudi, mais ils 
connaissaient leur chef. Aveuglé par la 
colère iî devenait furieux comme un tau-
reau. 

Seul l 'adjudant Müller encourageait 
le major par paroles et par signes. Stimulé 
par la boisson il se comportait comme un 
chien enragé. Chez lui aussi d'autres dé-
sirs se faisaient jour. 

Wolf s?approcha portant les vêtements 
-demandés. 

— Mets-lui le casque, commanda von 
Swerin. 

Un instant après la jeune fille fut coiffée 
du casque jusqu'aux oreilles, mais immé-
diatement après celui-ci roula avec grand 
tapage sur le sol. 

De nouveau le major se mit à jurer et à 
tempêter. 

— Wolf, remets-lui le casque. Voyons ! 
Elle portera le casque allemand sur sa fière 
tête française ! 

À l'approche de Wolf la jeune fille lui 
porta un violent coup de pied sur la jambe 
qui le fprça à reculer en hurlant de dou-
leur. 

— Müller ! commanda le major. 
Müller comprit. 11 prit les deux bras de 

la jeune fille et les réunit derrière le dos, 
où il les tint serrés comme dans un écrou. 

— Si vous lancez encore des coups de 



pieds, cria le major, nous vous lierons ! 
Me comprenez-vous ? 

Un instant après le casque recouvrait de 
nouveau sa belle tête et^cachait la honte et 
la mortification qui faisaient rougir les joues 
de la jeune fille. Elle était sur le point 
d'éclater en sanglots. 

— 11 est trop grand, Wolf ! mets y vjn 
bandeau à l'intérieur. 

Le casque lui allait mieux maintenant; 
la jeune fille restait comme pétrifiée, et les 
larmes lui coulaient des yeux en torrents. 

-— Mets-lui le manteau, Wolf, et puis 
la ceinture et le sabre. Et elle boira et fu-
mera, Donnerwetter! Qui de vous, mes-
sieurs, lui donnera une cigarette ? 

On présenta trois, quatre étuis. Le jeu 
commençait à amuser les officiers. 

Le major fit signe a Müller, qui lâcha 
les bras de Germaine. 

— Buvez, mademoiselle ! 
De nouveau elle refusa la coupe qu'on 

lui présentait. 
-— Non ! répondit elle avec assurance. 
— Mets-lui de nouveau la ceinture, 

Wolf ! commanda le major. 
— Non ! jamais ! s'écria la jeune fille. 

Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec 
nous ! Il est pour les peuples opprimés et 
non pour les bourreaux ! 

Elle fit un effort violent qui fit lâcher 
la boucle de la ceinture; elle la saisit et 
la lança avec la plaque « Gott mit uns )>, 
au bout de la salle. 

Tout-à-coup on entendit de l'autre coté 
de la salle comme le bruit d 'un carreau 

_brisé. Tout le monde se leva subitement. 
La jeune fille enhardie jeta bas le casque,, 
le fit rouler à dix pas accompagné du man-
teau. 

Puis elle fixa courageusement les brail-
lards et leur cria : 

— Bourreaux ! Vous êtes une bande de 
lâches ! De vrais Prussiens ! 

Müller, sans attendre un ordre quelcon-
que, l'avait saisie par le cou. Tout comme 
il voulut l'embrasser de ses grosses lèvres 
ch arnues, une lutte furieuse entre la jeune 
fille et la brute se déroula, à laquelle se 
mêlèrent les rires des officiers au grand 
contentement du major. 

Müller écumait de rage. Quelle force, 
quelle énergie dans cette jeune fille ! Mais 
il la materait ! 

Tout-à-coup il jeta un cri. 11 porta la 
main à la hauteur des yeux. Du sang tom-
bait de ses cils. La jeune fille lui avait 
presque arraché un œil. 11 recula. Germai-
ne le regarda haletante, et dirigea ses re-
gards désespérés vers toutes les issues. 
Qu'allait-il advenir d'elle dans ce repaire 
de misérables ? Sortirait-elle jamais vivante 
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des mains de ces tigres, qui détruisent et 
salissent tout ce qu'ils rencontrent? 

Dehors, dans la nuit, un chant retentit; 
la voix claire d 'un jeune homme; la chan-
son qui dans les tranchées circulait de 
bouche en bouche : Madelon. 

Germaine se leva. C'était la voix de 
François, de son camarade d'enfance, de 
son ami. Elle en comprit la signification. 
On veillait sur elle, le salut n'était pas loin. 
Elle devait espérer. 

Elle devint provoquante en jetant, des 
regards de défi aux officiers saoûls. 

Müller avait essuyé son œil sanglant 
et alla vera la fenêtre. 

Que voulait cette voix ? Qui chantait là ? 
Etait-ce un signe de connivence ? 

On devait être sur ses gardes dans ce 
pays. 

Il jeta un regard à travers le carreau 
brisé. Peine perdue. On ne voyait rien da^s 
la rue. Le parc et le bois qui entouraient 
le château étaient plongés dans l'obscurité. 
Il se retourna. Le major parla et tous écou-
tèrent. Le moment était grave, car le sort 
de la jeune fille allait être décidé. 

En dehors de Germaine personne ne re-
marqua que le canon d'un fusil fut glissé à 
travers le carreau brisé. 

Quelques instants après un événement 
terrible pl^ît se produire, qui déciderait du 
sort du village. 

III. 

Un coup de feu retentit. 
Cette détonation était comme un signal 

convenu, car de tous cotés on entendit re-
tentir des coups de feu, dans les remises 
adiacentes au château, dans le village, 
dans les maisons. L es détonations éclatent 
J e gauche à droite. Tout le village en re-
tentit. En ce moment, le timbre de la-pen-
r'-V sur la cheminée sonne cino heures, 
l'heure de 1 'Angelus qui résonne srr le 
rlprher dp Rosev. Trois coups brefs ! Une 

nmiT^àn tvoi<? COUPS ! Et UÜ peu 
après, les trois derniers ! 

I ^ mrp en r>rière Dour ses pa-
•»•'-»içcieris. se lève effravé les coups de 
feu, se signe, et reste bouche béante sans 
r.o»""Mr p>̂ V»evp" sa Prière. 

Ou'arrive-t-il. 0 " e l drame se déroule-t-
i ] en rette r»"ît terrible dp>ns son vil! acre ? 

î e ieune François auittant sa grand'mère 
Ft Pi.*rre, s'était acamtté de sa mission et 
s'était rendu, à la tête d'une dizaine de 
c-JcWn décidés à l'endroit où Pierre l'at-
tendait avec imoatience. 

Le temps était précieux. Le maire s'était 
levé, fumant sa pipe sans dire un motj un 
rep-ard plongé dans le vide. 

D'abord on eut l'intention d'aller cher-



Que dira sa pauvre mèreI (page 16) 

Vivement Germaine saisit un escabeau 
et le lança sur la lampe qui se brisa sur 
le sol. 

L'obscurité fit place dans la salle encore 
vivement éclairée il y a un instant. 

Les officiers se heurtant, cherchent la 
porte et se hâtent pour sortir. La jeune fille 
a ouvert la fenêtre, saute et s'élance dans 
les bras de Pierre. ^ 

-— Germaine, dit-il, va vite avec Fran-
çois, moi je vais retrouver les camarades 
au village; on s'amusera cette nuit ! 

La jeune fille s'éloigne d'un côté avec 
François, tandis que Pierre de son côté se 
dirige vers le village. 

cher Germaine à la mairie et de tuer les 
offi ciers. Les deux sentinelles furent rapi-
dement maîtrisées et tuées. Puis on s'intro-
duisit à la mairie où on apprit que Germai-
ne avait été conduite au château. Pierre, 
François et quelques autres prirent cette 
partie pour leur compte. Entretemps les 
autres parcouraient le village en entrant 
dans les maisons où logeaient les sous-
officiers et en tuant tout ce qui portait un 
uniforme allemand. 

Au signal donné au château la bouche-
rie commença. 

Le lieutenant Müller pivota sur lui-même 
et tomba par terre raide comme une pierre. 



— Wolf, Donnerwetter J Wolf! hurle 
le major dans la salle, fais de la lumière. 
Wolf! Où est-tu? 

Wolf accourt avec un candélabre à trois 
branches. La salle est vide. Le major porte 
la main à la tête inondée d'une sueur froi-
de. Le vertige le gagne. Son ivresse est 
passée. Subitement il se rend compte de la 
réalité de la situation ter rible. 

Il voit à ses pieds, baignant dans son 
sang, le corps inanimé de son .adjudant 
Müller; d 'un seul coup de fusil le fils du . 
maire a expédié a ad patres » l'ennemi mor-
tel envahisseur,du village. Et à l'extérieur 
retentissent sans interruption des coups de 
feu, des cris de détresse entremêlés de ju-
rons et de cris de triomphe. La lutte con-
tinue ardente dans les rues de Rosey. 

— Müller ! crié le major. Müller, mon 
ami, qu'a-t-on fait de toi ? 

Mais dans les yeux grands ouverts du 
lieutenant le major ne lit plus que la fm 
suprême. 

Une fureur sans bornes, un désir de ven-
geance terrible s'emparent alors de lui. 

Le silence règne dans la salle; mais de-
hors le bruit de la bataille augmenté; aux 
coups de feu des Français ripostent les 
Mausers des Allemands. -

— Enfin, enfin, se dit le major. 
Von Swerin secoue le lieutenant tué; 

quoiqu'il sache que tout est inutile ici, il 
continue à le secouer. 

— Lève-toi, Müller, dis un mot, un • 
seul mot ! _ 

Mais Müller n'est plus, et le major ru-
mine des plans de vengeance. 

La porte est ouverte violemment, et le 
visage pâle de Meyer, le capitaine de la 
première compagnie, apparaît dans l'enca-
drement de la porte. 

La main tremblante du major désigne le 
cadavre de l 'adjudant. 

— Mort, major? 
— Oui, mort. Les chiens ! Ils l'ont tué 

en lui tirant dans le dos par la fenêtre, les 
chiens, les chiens ! 

Le major brandit les poings. 
— Voulez-vous que j'aille chercher le 

docteur, major? demande Meyer. Les offi-
ciers de la compagnie se battent en ce mo-
ment. 

— Plus rien à faire, Meyer, la balle a 
traversé les poumons et le cœur. Il est 
tombé foudroyé comme par l'éclair, com-
me un chêne dans l'orage; les chiens ! les 
chiens ! 

— A-t-on pris le coupable ? 
— Non. mais on le rattrapera. Je le jure, 

ils m'ont juré sur leur tête que toutes les 
àrmes étaient remises et que tout serait 
tranquille à Rosey. Je les trouverai ! Les j 
thiens ! les chiens ! 

Devant ses yeux s'élèvent comme une 
vision sanglante les bûchers de Louvain, 
d'Aerschot, de Tamines, de Dinant et 
d'autres localités. 

— Man hat geschossen! On a tiré, 
hurle-t-il, tout en brandissant le poing vers 
le village, d'où retentissent les coups de 
feu et les cris d'angoisse des femmes et 
des enfants. 

Le major se lève furieux : 
— On doit chercher l'assassin, et qu'on 

l'amène devant moi, entendez-vous, 
Meyer ? Ha ! Ha ! Ha ! Man hat geschos-
sen! Vengeance, vengeance! 

On entend des salves dans la rue. Tous 
les Allemands paraissent être maintenant 
debout et s'être rendus maîtres du terrain, 
car on entend les cris : 

— En joue ! En joue ! 
Puis retentissent des salves, le bruit des 

chutes, des hurlements, des injures et des 
rires entremêlés, le clapotement de.sabots 
sur les pavés, et puis de nouveau : 

— En joue ! Feu ! 
— Meyer, commande le major, faites 

raser les maisons et passer par les armes 
tous les valides et ceux qui résistent. Nous 
devons faire un exemple ici ! 

•— A vos ordres, major. 
Meyer s'éloigne. Le major continue, 

l ame pleine de rancune, à contempler le 
cadavre de Müller. 

Puis il met son casque, tire son revolver 
de sa gaine et l 'arme. 

— En avant, et revanche ! En avant, 
major l pour venger le mort. 

11 s'éloigne possédé comme par le dia-
ble pour se mêler à la bataille. 

Les cadavres gisent en masse dans les 
rues. Le major n'y prête guère attention, 
pas même aux balles de ses propres hom-
mes qui sifflent à ses oseilles. 11 monte, 
armé du sabre et du revolver sur les cada-
vres de soldats et de paysans, et s'élance 
en avant., 

Une femme se trouve devant lui; il lève 
le revolver et presse la détente. La femme 
s'abat comme une masse, 11 franchit le ca-
davre et continue sa route. 

A tous les étages les fusils sont braqués 
aux fenêtres. 

—» Wolf, hurle le major, Wolf ! 
Le major, que les balles de ses propres 

soldats ont épargné, que les fléaux avec 
lesquels les villageois se défendent n'ont 
pas atteint, se trace un chemin à travers ce 
carnage. 

— V/olf ! Wolf ! hurle à nouveau le ma-
jor. 

.— Major ! 
Wolf se trouve devant lui. 
— Nous- avons des bombes incendiaires 

au dépot, Wolf ! 



— A vos ordres, major. 
— Rassemble trente hommes et incen-

die tout le nid, Wolf. Pas une pierre ni une 
poutre ne peuvent rester debout. Les bom-
bes incendiaires, compris? 

— A vos ordres, major. 
Wolf file, se baissant le long des fenê-

tres. 
T^ut-à-coup le major hurle de douleur. 
Il a encore le temps d'abattre le garçon-

net qui lui avait planté les dents d 'une 
fourche dans le dos. Une seconde après un 
voile de sang obscurcit sa vue et il tombe 
inanimé. 

Son corps pesant recouvre le petit Fran-
çois. 

Une femme s'agenouille et dégage Fran-
çois. Hélas, notre pauvre petit héros n'est 
plus. Germaine le soulève et le porte siïr 
ses bras vers l'église. 

IV. 

Les Allemands pénètrent dans les mai-
sons et fusillent les habitants inoffensifs. 

Les soldats français qui avaient mené 
l'attaque sont pour la. plupart tués ou 
blessés. Pierre fut fait prisonnier par 
Meyer et enfermé. Celui-là appartenait 
à von Swerin. Sa cause était entendue 
d'avance. D'ailleurs iî avouait. 

Le jour se levait et éclairait de sa clarté 
naissante une scène terrible. 

Depuis la disparition du major qu'on 
n'avait pas retrouvé, le capitaine Meyer 
avait repris le commandement. Les autres 
officiers avaient succombé. 

Meyer est toujours blême de fureur 
et de rage. La vue du _sang l 'a rendu 
féroce comme un tigre, il n'est plus maître 
de soi-même. Comme tous ses compagnons 
il est brutal, inhumain, sans pitié. Mari 
hat geschossen ! Eh bien. Que ce soient 
des soldats ou des bourgeois qui l 'ont fait, 
peu lui importe. Le village en pâtira. îl 
ne voit plus que du sang, toujours du sang 
et les lueurs de l'incendie. Du sang et des 
flammes ! 

Les bombes incendiaires sont jetées dans-
les maisonnettes et les granges de Rosey; 
partout où elles tombent se lèvent immé-
diatement des flammes qui jettent"' des 
lueurs sinistres dans l 'aube naissante. Le 
tocsin sonne dans la tour qui surplombe les 
toitures en feu. Au feu ! Au feu ! 

L'enfant de chœur qui s'habillait pour 
la première messe s'était caché derrière 
l'autel en entendant les premiers coups de 
feu ; invoquant la Sainte Vierge il commen-
ça à sonner !e tocsin, qui jette* l 'alarme et 
annonce aux riverains de la Meuse qui en-
cercle les vallons, le fléau menaçant : Au 
feu ! Au feu ! ' 

i Meyér qui s'est planté au milieu de la 
place de l'église jouit avec délices du spec-
tacle barbare. Partout on entend le craque-
ment des maisons qui s'écroulent au milieu 
des lueurs rouges montant au ciel; autour 
de lui se lèvent les tombes garnies de fleurs 
d'automne de ceux qui ne sont plus et qui 
dorment du dernier repos à l'ombre de 
l'église et de la statue miraculeuse de la 
Vierge de Rosey. 

La cohue des fuyards passe à côté de 
Meyer. Des femmes, des enfants et des 
vieillards emportent le peu qui leur reste. 
Ici un bambin de six ans porteur d 'une 
cage de chardonneret, un autre plus jeune 
serrant dans ses bras un petit chat sauvé 
des flammes de la maison paternelle. Là-
bas un vieillard aveugle martelant le sol 
de sa canne, un paralytique des deux jam-
bes qui avance péniblement en s'aidant des 
deux mains. 

Ils fuient, fuient tous, n'ayant plus de 
toit ni-de gîte, vers l'inconnu et la misère. 

La file des fuyards, qui traverse en une 
coursej-olie les rues de Rosey, semble in-
terminable, quoiqu'ils soient à peine trois 
cents. 

11. y a déjà au ipoins cent tués et les 
bourreaux continuent à tirer dans le tas de 
vieillards, de femmes et d'enfants. 

Quand il fit plein jour, plus rien ne resta 
debout ou vivant à Rosey. La cloche de 
l'église se tait, la corde est brûlée, la tour 
est en feu et la petite église flambe comme 
une torche. Tout-à-coup la cloche s'effon-
dre et vient se briser sur le sol. 

Poidevin et Pierre, le curé et Germaine 
sont amenés à l'extérieur. Un prussien en-
ragé a chassé une balle dans la tête du 
châtelain et est sur le point de faire subir 
le même sort au curé; mais un cri rauque 
de Meyer arrête à temps le misérable dans 
son intention. 

Le pauvre petit François est enterré sous 
les décombres brûlantes où gît aussi l'ima-
ge miraculeuse dê  la Sainte Vierge de 
Rosey. 

Germaine, de ses grands yeuxypleins de 
désespoir, contemple ces lieux de désola-
tion; son frère est nu-tête, le sang coule 
d 'une blessure au crâne. 

Le curé aussi est nu-tête. Rien ne sau-
rait décrire la douleur qui emplit en ce mo-
ment son cœur. -

Le maire, lé père des deux enfants, re-
pose blessé dans la maisonnette où s'écou-
la leur jeunesse. La toiture est en feu; un 
cri de douleur échappe au soldat et à la 
jeune fille. 

Le capitaine Meyer tire l 'épée et fait 
signe. Un groupe de tambours s'avance; 



derrière lui Ie peloton d'exécution qui doit 
continuer, en cette aube ensoleillée et sur 
les ruines du village, la tâche de carnage. 

Pas de spectateurs dans la rue. Il n'y a 
que les cadavres amoncelés et les seuls sol-
dats qui contemplent tranquillement leur 
besogne horrible. 

Parmi ces hommes on choisit le peloton 
d'exécution. Un sergent le commande. 

— Halte ! clame-t-il. 
Les soldats se rangent sur la place de-

vant l'église, l 'arme aux pieds. 
La jeune fille les regarde et jette un re-

gard éperdu sur son frère. 
*— Pauvre Pierre ! dit-elle. 

Elle ne songe nullement à elle-même, 
elle est plus jeune que son frère, et si fluet-
te, si jolie, si frêle ! 

Mais elle est femme, et les femmes don-
nent parfois l'exemple d'énergie surhu-
maine. 

Comme dans un éclair elle revit les jours 
ensoleillés de sa jeunesse dans la maison 
paternelle qui en ce moment s'abîme dans 
les flammes. 

Elle avait perdu sa mère très jeune; elle 
ne l'avait pas connue; c'est elle qui avait 
soigné le ménage; elle aimait son père et 
son frère; elle avait jusqu'à ce jour travail-
lé, prié et vécu pour eux. Son cœur entier, 
toute son âme étaient pour eux. Pendant 
dix-sept ans elle avait connu le bonheur et 
la paix, la richesse de l'amour paternel, la 
fidélité de l'amitié fraternelle. Dans son en-
tourage chacun vivait heureux; elle n'avait 
que des amis dans le village. 

La guerre était déchaînée et il ne restait 
plus rien debout de cette beauté, de cette 
paix, de ce bonheur. Son père agonisait 
peut-être sous la toiture en flammes; son 
camarade d'enfance François brûlait dans 
les cendres de l'église, son frère à ses côtés 
attendait la mort. Ses jours à elle etaient 
peut-être comptés et qui sait si ce jour 
même les portes du ciel ne s'entr'ouvraient 
pas pour elle! 

Rosev n'existait plus; plus d'habitants; 
de l'église, rien que des ruines; seule la 
façade demeurait debout; toutes les autres 
maisons avaient subi le même sort. 

Germaine pria. 
Elle pria pour son père, pour François, 

pour Pierre, et aussi pour soi-même. Elle 
le sentait, la fin était proche. 

Elle pria pour ses semblables et pour 
son pays, recueillie et sincère. 

En ce moment le sergent s'approche du 
g.oupe; il tient en mains un mouchoir 
pcmr bander les yeux de la jeune fille; un 
autfe soldat veut faire de même pour 
Pierre. 

Pierre lui arrache le mouchoir. 
Germaine aussi proteste et dit : 

— Non ! non ! non ! Je ne veux pas I 
Laissez-moi jouir jusqu'au dernier moment 
de la vue de mon pays, de mon village et 
de l'aspect de la vie. 

En ce moment le soleil les inonde de ses 
rayons; Germaine est heureuse de pouvoir 
jouir de sa caresse; elle aimait tant le so-
leil, elle l'avait aimé toute sa vie. Elle est 
reconnaissante au soleil pour ce suprême 
adieu, et lui jette un regard de remercî-
ment. 

Le capitaine Meyer s'approche du prêtre, 
devant le peloton. 

Il dit : 
— Au nom de Sa Majesté le roi do 

Prusse, suivant les lois de guerre... 
Et ces paroles a au nom du roi de Prus-

se )) retentissent comme une malédiction 
dans les rues embrasées de Rosey. Le 
droit de guerre ! 

Le curé arrête de la main la déclaration 
de Meyer. 

— Monsieur, dit-il, ce que vous décla-
rez est faux. Ce .que vous faites ici est illé-
gal, c'est un crime que vous commettez. 

Meyer comprend aussi un peu le fran-
çais, mais moins bien que le major. Il ne 
saisit pas bien la portée des paroles du 
curé, mais il comprend le mot crime, et 
devient blême de fureur. 

— Taisez-vous, hurle-t-il, taisez-vous ! 
— Je vous répète que la sentence que 

vous prononcez au nom de votre empereur 
ne repose pas sur le droit; vous ne pouvez 
pas fusiller un soldat en uniforme qui sui-
vant un ordre donné se battait contre l'en-
nemi. Vous pouvez le tuer, sinon vous dé-
passez vos droits ! 

— Il tua lâchement un de nos officiers. 
— Il est soldat, monsieur, et quelle que 

fût la position au moment où on tira sur 
lui, le soldat était dans son droit. Il y a des 
droits de guerre, monsieur, ne vous avilis-
sez pas par un meurtre ! 

— Ne discutez pas ! hurla le capitaine; 
Donnerwetter, pas d'objection ! 

Les yeux injectés de sang lancèrent des 
lueurs sinistres. 

Il se promena de long en large pour cal-
mer sa colère, alluma une cigarette, et re-
vint se planter, la main à la poignée du 
sabre, devant le curé. 

Germaine avait pris la main de son frère, 
et la pressait tendrement. 

— Adieu, frérot ! murmura-t-elle. 
Adieu ! mon cher Pierre. A tantôt, au ciel, 
près de maman et du bon Dieu. 

— Adieu, ma sœur, ma petite mère ! 
balbutia le soldat. La vie était belle, notre 
pays était joli. Pardonne-moi, Germaine, 
d'avoir provoqué cette tragédie. 

— Tu as fait ton devoir, Pierre. Dieu 



est clement. Il rendra la liberté aux nôtres. 
En ce moment la voix du curé retentit à 

nouveau. 
— Monsieur, laissez au moins partir la 

jeune fille. L'enfant n 'a rien fait d t mal 
ni de repréhensible. Elle est victime de 
brutalités. 

— Sie hat geschossen I elle a tiré, répon-
dit Meyer. Elle doit être fusillée. 

— Non, elle n 'a pas tiré, monsieur. 
Voyez comme elle est jeune et frêle. Ren-
dez-lui la liberté et la vie. Voyez, le vil-
lage est en ruines, une grande partie de la 
population est tuée, les autres ont fui. S'il 
vous faut une victime de plus, prenez moi, 
prenez ma vie, prenez mon sang. Jë m'of-
fre à sa place; j 'ai été pris comme otage 
pour la tranquillité de Rosey; j'avais ré-
pondu sur ma vie pour la sécurité de vos 
soldats. C'est moi qui doit mourir, maïs 
pas elle. 

Il avait ouvert la soutane et la chemise. 
La blancheur de sa peau formait un con-
traste frappant avec le noir de sa soutane. 

Meyer le regarda tout étonné et indécis. 
Ce seul moment décida du restant de sa 

vie. 
Le vieux maire qui était tombé inanimé 

sous des coups de crosse avait recouvert 
ses sens. Il se glissa jusqu'à la fenêtre, vit 
la scène qui se déroula sur la plaine de 
l'église, et entendit la voix du curé; il vit 
aussi adossé à la muraille son fils et sa 
fille, sa chair et son sang à lui. 

Un cri de douleur sort de sa gorge, il 
envoie un dernier baiser à ses enfants, em-
poigne un fusil d 'un soldat allemand tué, 
se glisse à nouveau vers la fenêtre entr'ou-
T erte, pose le canon du fusil sur le rebord 
de la fenêtre, et pointe dans la direction du 
groupe. 

Le capitaine Meyer a subitement une 
inspiration. C'est vrai, se dit-il. Il avait 
oublié un instant que le curé Dufour avait 
été pris comme otage et répondait de sa vie 
pour la sécurité des Allemands. Un de 
plus ou un de moins, cela m'est égal. 
D'ailleurs, c'était bien le droit de guerre 
dans ce cas-ci. 

— Bien, dit-il, comme otage vous mé-
ritez la mort; mais cela ne sauve pas les 
autres de la punition. Adossez-vous à la 
muraille et dites vos dernières prières. 

Le curé regarde le ciel; tant d'ignomi-
nie le bouleverse; tout comme son divin 
Sauveur au mont Golgotha, il murmure : 

— Père, pardonnez-leur, car ils ne sa-
vent pas ce qu'ils font. 

Un soldat s'approche avecnin bandeau. 
Mais du même ton énergique que celui 

de la jeune fille le vieux curé le refuse et 
dit : -

— Non! non î Je ne veux pas ] 

Le soldat s'arrête indécis. 
On lui lie les mains au dos. 

v Le curé continue sa prière : 
— Seigneur, en vos mains.je confie tou-

tes nos âmes. 
Il ne parvient pas à joindre les mains 

liées sur le dos, ces mains qu'il avait si 
souvent jointes devant l'image de la Sainte 
Vierge pour le salut de ses quatre cents 
brebis. 

Meyer se détourne de la scène. Intérieu-
rement il admire le courage du trio, du 
vieillard, de l 'homme et de la jeune fille 
presqu'encore une enfant. 

— Comme vous voulez, dit-il. Sergent, 
alignez votre peloton. Ouvrez le feu. 

Le tambour bat aux champs. 
En ce moment retentit un coup de feu. 

Meyer tournoie sur lui-même et tombe fou-
droyé. 

Sa chute provoque le désarroi, la désola-
v don, mais aussi la fureur. 

Le sergent tempête et jure, les hommes 
crient vengeance. 

Ils jettent des regards investigateurs, 
mais ne voient personne. 

Toutes les maisons flambent, et un cor-
don de soldats allemands les entoure. 

Ce seront les condamnés qui en pâti-
ront. Le sergent doit pouvoir assouvir sa 
colère et se venger et exécuter sa consigne. 

Il s'élance le poing levé vers le soldat et 
le frappe si violemment au visage que le 
sang jaillit du nez et de la bouche. Il le 
prend à la gorge pour l'étrangler. Il cogne 
la tête du pauvre Pierre, déjà si meurtrie, 
contre les pierres de l'église. 

La jeune fille qui se trouve à côté de 
Pierre, ayant comme lui les mains libres, se 
jette furieuse comme une lionne sur l'Alle-
mand et de ses doigts frêles lui serre la 
gorge. 

Les soldats du peloton d'exécution ac-
courent, dégagent le sergent, et lient les 
mains de la jeune fille. 

Rendu plus furieux encore par l'acte de 
Germaine, le sergent serre plus violem-
ment la gorge du soldat et l'étrangle. 

Lorsqu'il le lâche, Pierre tombe par 
terre comme sans vie. Il a le visage tumé-
fié par le sang et les vertèbres du cou bri-
sées. 

Pierre n'est plus. 
Ainsi les Allemands vengent leur 

patrie et leurs officiers, s'écrie le sergent ! 
Vive notre empereur ! 

— Vive la France ! riposte la fille qui a 
compris le mot « Kaiser )>. 

Kaiser! Kaiser! Sous ce nom chaque 
Allemand peut lâchement tuer et incendier. 

— Vive la France ! répète-t-elle en san-
glotant et en regardant «on frère «ans vie, 



Mon pauvre Pierre; pauvre Pierrot, je vais 
te rejoindre chez Dieu. 

Puis se tournant vers le curé Dufour. 
— Mon .père, donnez-moi votre béné-

diction; je regrette tous mes péchés, les pei-
nes que j'ai pu causer à mon père, à mon 
frère et à toutes mes connaissances, à eux 
et à Dieu. 

Le curé avait les yeux inondés de larmes. 
— Sainte et douce enfant, bégaya-t-il. 

Ainsi sont tous lès enfants de notre pays : 
héroïques, beaux et bons. La bénédiction 
de Dieu vous est acquis®, Germaine. A 
tantôt, dans l'éternité. 

Quand le sergent laissa choir le corps de 
Pierre, il entendit les paroles des pauvres 
victimes. Dans sa fureur sanguinaire il se 
retourne, jette la jeune fille contre la mu-
raille et frappe à coups redoublés le vieux 
curé. 

— Et toi, vieux, avant de mourir, tu 
creuseras ton propre tombeau. Qu'on ap-
porte une pelle ! x 

On le délia. 
— A vos ordres, sergent, dit un des 

soldats. 
— Creusez ! commanda le sergent. 
Le curé refusa. 
Le forcené prit son fusil et en frappa le 

vieillard. 
— Travaillez ! 
— Non! 
De nouveau les coups tombèrent drus. 
— Laissez le pauvre curé, supplia Ger-

maine en sanglotant. Pour l'amour de 
Dieu, moi je creuserai, je suis jeune et for-
te, il est trop vieux et nullement habitué 
au travail. 

De nouveau on la refoula contre la mu-
raille. 

— Travaillez ! ordonna le sergent en 
fourrant la pelle entre les mains du curé, 
tout en le frappant du fusil. 

Le vieillard vit que les bourreaux ne se 
lasseraient pas; il prit la pelle, et commen-
ça à creuser son propre tombeau. 

— Vous alissi, ordonna le sergent à la 
jeune fille. Soldats, déliez-lui les mains, 
et donnez-lui une pelle. 

Germaine travailla à côté du curé. 
L'approche de la mort illumine toute 

son âme; le chant des mourants résonne à 
ses oreilles et la rend souriante; la chanson 
suprême des anges lui rend la mort moins 
pénible; c'est la chanson divine que mur-
murent les anges qui vont cueillir les âmes 
sur la terre pour les conduire devant Dieu. 
La chanson de la vie d'outre-tombe. 

Elle contempla le curé d'un regard plein 
d'amour mystique. 

Elle vit comme il peinait et suait sous la. 
besogne tout en priant pour ses bourreaux. 

De douces larmes lui coulaient des joues 

pâîîeâ. 
— Mon père ! moi je ferai cette besogne, 

elle est trop lourde pour vous. 
Elle sortit de sa fosse, et voulut repren-

dre le travail. 
Mais un soldat allemand la frappe à 

coups de crosse, et la rejette dans sa fosse. 
Ils continuent a travailler lentement tous 

deux; tous deux absorbés par la vision 
d'une vie nouvelle; tôus deux priant pour 
la liberté de leur pays. 

Les fosses sont creusées ̂  mais pas pro-
fondément. Le sergent s'impatiente. Il fait 
signe à ses soldats. On lie les mains des 
victimes. L'heure a sonné ! 

Le peloton d'exécution s'apprête. 
La voix du sergent crie : 
— Attention ! En joue ! Feu ! 
Une salve retentit. Une voix de jeune 

fille clame : 
— Vive la France ! 
De 1' autre côté de la Meuse l'écho répè-

te les détonations et le cri Vive la France ! 
— Seconde salve ! En joue ! Feu ! 
— Vive la France ! s'écrie le cur». 
Il s'alourdit sur le sol. 
En ce moment la maison du maire s'ef-

fondre; une gerbe de flammes s'élève vers 
le ciel. 

Au même moment les âmes du vieux 
maire, de sa femme et de ses enfants se 
rejoignent. 

— Reposez, armes ! En place repos ! 
Les crosses de fusil retentissent sur le 

sol. 
Une grande flaque de sang tache le sol 

comme un drapeau rouge. 
Une dernière convulsion agite le corps 

du curé. 
Le sergent s'approche du vieillard éten-

du par terre, les yeux grands ouverts. 
Le guerrier prend son revolver, pose îe 

canon dans l'oreille du curé, et tire la gâ-
chette. 

Une détonation retentit. La cervelle jail-
lit et salit les belles bouclés grisonnantes. 

Ainsi mourut le curé de Rosey. 
— Comblez les fosses, ordonne le ser-

gent. 
Quelques soldats se mettent à l'œuvre. 
Le sergent se tourne vers le comman-

dant, et le täte au cœur. 
Mais Meyer n'est plus; il rend compte 

de ses actes devant le tribunal de Dieu et 
de ses victimes. 

— Couchez-le aussi dans cette fosse, 
ordonne-t-il. 

— A vos ordres, sergent. 
— Peloton, demi-tour, marche ! 
Tambour en tête, le peloton traverse les 

ruines en feu de Rosey. 
Ainsi disparut le village autrefois si 

riant et prospère. 



On était en plein mois de mai. 
L'aube chassait lentement l'obscurité 

fuyante; devant la porte de la ferme de 
Françoise Lepage les boules de neige blan-
ches et immaculées étincelaient et brillaient 
aussi pures que les .yeux des anges. 

On entendait comme un bruit étrange 
et étouffé voguant clans les airs, semblable 
au battement alourdi d'ailes de cygognes, 
et qui disparut lentement à l'horizon où un 
soleil d'or se levait. 

La mère Françoise ouvrit la porte qui 
mène au verger et perçut les cris d 'un en-
fant. Curieuse, elle s'approcha et aperçut, 
à son étonnement, un bébé, déposé sur le 
seuil de la porte. 

Spontanément -et-suivant les impulsions 
de son cœur maternel elle se baissa vive-
ment, prit l 'enfant et le serra sur son sein. 

Le petit était enveloppé dans des lan-
ges coûteux de soie et de dentelles, un in-
stant auparavant encore recouvert de fleurs 
benches. Le printemps inondait le tout de 
son chant harmonieux, un chant que la 
mère Françoise connaissait bien. 

Cette mélodie chantait dans toutes les 
splendeurs qui l'environnaient, chantait 
en elle, remplissait son brave cœur; elle 
était si heureuse de sa trouvaille, du com-
pagnon qu'elle donnerait à son propre pe-
tit garçon, petit être chétif et toujours ma-
ladif, et qui partagerait ses jeux qu'elle 
décida de l'adopter. 

11 y aurait une note gaie dans la petite 
ferme, car elle était bien triste actuelle-
ment; le mari de Françoise était décédé 
depuis quelques semaines, ne lui laissant 
comme seul gage d'amour que son fils 
maladif. 

Elle se signa et remercia Dieu. 
Et l 'enfant, grandissant, fit son bon-

heur; c'était un brave petit cœur, sincère et 
reconnaissant, aux yeux francs et limpides. 

L enfant trouvé, bâti comme un roc, au 
visage plein de couleurs, étincelait de 
santé. Comme il était délicieux à voir ! On 
lui aurait mordu les joues tenté par leur 

rougeur cerise, de là son nom: Frérot Ce-
rise. 

Mais Paul, le petit Lepage, demeurait 
chétif comme une fleur privée de la lu-
mière du jour, et dépérissait dans la cham-
bre de la ferme. 

Mais lui aussi avait un cœur d'or, plein 
de bonté et d'affection. 

Tous ses désirs, toutes ses aspirations le 
portaient vers Frérot Cerise; il n'aurait pu 
s'en passer et ne vivait que pour et par lui. 

Il lui souriait le matin même avant 
d'avoir embrassé sa mère-, et le soir, après 
la prière il implorait encore la Vierge pour 
le bonheur de Frérot. 

Et ils se partagèrent leurs jeux; la main 
dans la main ils parcouraient la vie au mi-
lieu des champs et des Heurs. 

Notre enfant trouvé devint fort et grand, 
aux yeux noirs et foncés, un exemple frap-
panjt de robuste santé, 

Paul Lepage resta chétif, le corps dé-
bile, et l 'âme faible et mystique pleine de 
foi religieuse. 

Frérot Cerise devint grenadier dans l'ar-
mée du roi; Paul Lepage se décida pour 
la vie du cloître. 

Un jour, célébrant la messe, il pria avec 
ferveur : 

— Doux Jésus, mon Seigneur, ne nous 
séparez jamais. Donnez à Frérot le repos 
d'âme et la tranquillité éternelle. 

Un grave danger menaçait le pays; une 
agitation fébrile secouait les habitants con-
courant à sa défense. Les appelés étaient 
heureux de donner leur sang pour le sol 
natal et des milliers se sacrifièrent pour la 
patrie. 

Frérot Cerise vint embrasser son ami, les 
yeux pleins d'énergie, exprimant tout son 
caractère décidé. 

11 s'agenouilla devant le serviteur de 
Dieu qui le bénit; les deux frères s'em-



brassèrent en mêlant leurs pleurs. Le reli-
gieux suivit l'armée en campagne; il as-
sista les mourants dans leurs derniers mo-
ments, et la nuit, dans les moments de 
solitude, il veillait et priait pour le salut de 
Frérot Cerise et pour la gloire de son pays. 

A la messe, pendant l'adoration, alors 
que la Divinité l'inondait du Mystère doré, 
il implorait Dieu comme auparavant : 

— Doux Jésus, Seigneur, ne nous sé-
parez jamais ! 

L'heure de l'épreuve suprême avait son-
né. Un torrent de fer, de feu et de sang 
se déversait sur le pays. 

Les combats se succédaient avec fureur, 
inlassables. Paul et Frérot Cerise se tinrent 
compagnie pendant de longues semaines, 
debout nuit et jour, sans repos et sans ar-
rêt. On les vit dans les dunes, près de la 
mer mugissante, pendant que tonnait le 
canon. De tous côtés des amis, des frères 
tombaient, le regard brisé avec une der-
nière vision de mères en pleurs et d'une 
meilleure vie. 

Sublimes héros, lions héroïques ! 
Frérot Cerise, toujours sur la brèche, fai-

sait des prodiges de valeur. La fatigue fai-
sait rougir ses joues, mais il n'aurait pas 
cédé d 'un pas avant d'en avoir reçu l'ordre. 

En avant pour l'idéal des peuples libres, 
le nom de la mère sur le bout des lèvres, 
et l'image du frère religieux aux yeux ! 

Un soir, pendant les jours terribles d'oc-
tobre, Paul Lepage chercha en vain son 
ami, le cœur rempli d'anxiété. Il continua 
ses recherches pendant deux jours, implo-
rant et suppliant des nouvelles de Frérot 
Cerise. Mais hélas, les émotions et les fa-
tigues du combat avaient tellement abattu 
nos guerriers, que pas un ne se souvint 
immédiatement du beau grenadier. 

Au troisième jour de bon matin le reli-
gieux se rendit à l'église dans les dunes, 
entourée de peupliers, pour y célébrer la 
messe. 

Il avait la mort dans l 'âme et les yeux 
rougis par les larmes. Il se rendit à la sa-
cristie pour se vêtir des saints vêtements. 
Tout à coup il s'effraya à la vue de trois 
cadavres déposés sur le sol. 

Du pouce il bénit le front du premier. 
Repose en paix, chevalier fidèle, 

murmura-t-il. 
Il regarda avec pitié le second, aux traits 

imprégnés de fatigue, se disant : 
-— Que dira sa pauvre mère ! 
Il n'osa pas s'approcher du troisième, . 

un grand corps de grenadier. Son cœur .ne 
battait plus, sa respiration était arrêtée, et 
ées genoux pliaient sous lui I Oh ! que ce 
mort est beau; ce mort qui le fixe de ses 
beaux yeux noix» ! 

Une couronne sanglante encerclait soîï 
front pâle, mais la figure était figée dans 
un sourire éternel. II lui semblait que le 
mort l'appelait, s'approcha de lui et lui 
prit la tête lourde et fatiguée des deux 
mains. 

— Cher Frérot, murmura-t-il, mon bfa-
v e / L e Seigneur t'a-t-il appelé à lui; es-
tu devenu un de ses élus et te trouves-tu 
proche de Sa splendeur? As-tu, en mou-
rant, songé à mère, et t'es-tu rappelé ton 
frère ? Oh ! mon cher frère, comme je 
plains ta vie brisée, et comme j'envie la 
joie éternelle qui luit encore dans tes doux 
yeux. 

11 l'embrassa tendrement, caressant ses 
blessures, lui donna trois fois la bénédic-
tion, mais ne lui ferma pas les beaüx yeux. 
11 voulut le contempler ainsi jusqu'au der-
nier moment. 

11 ôta sa bure et la glissa sous la tête de 
.Frérot. II se revêtit des ornements sacerdo-
taux et se dirigea vers l'autel pour célébrer 
la messe. Il pria en extase, d 'une ferveur 
intense noyée dans la sainteté de l'exercice 
du culte. 

Et au moment de la consécration il im-
plora à nouveau : 

— Doux Jésus, Seigneur, ne nous sé-
parez jamais. 

Le bruit assourdissant du canon retentit 
dans l'église. L'aile droite fut soulevée 
comme un fétu de paille, les murailles 
craquèrent pour retomber dans un nuage 
de poussière sur le sol. Bientôt la petite 
église ne forma plus qu'un amas de ruines, 
et au pied de l'autel, gisait dans la robe 
blanche imprégnée de sang, l'image de 
notre Seigneur sur le cœur, le frêle et saint 
religieux, le doux frère et ami de Frérot 
Cerise. 

\ 
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LES MORTS! 
(Lées aventures de deux: Bruxellois au front) 

p a r 

Le bonnet de chasseur de- jaune bordé était 
toujours incliné sur ses boucles ondulées et préma-
turément grisonnantes. Ses yeux brillaient dans 
sa face fatiguée et flétrie. De fortes moustaches 
pendantes lui cachaient la bouche et les lèvres. 
Lorsqu'il riait, le bruit semblait sortir d'une 
caverne profondément enfouie, et quicorque 
l'entendait pour la première fois en restait ébahi. 

Quelques malicieux dans la compagnie s'éver-
tuaient par leurs saillies et leurs niches de pro-
voquer son rire ne fut-ce-que pour voir la noire 
alvéole cachée par l'énigme des moustaches gris-
noir et pour écouter la portée du bruit rauque 
guttural ainsi produit. 

Son menton s'affilait dans la barbe ronde et 
épineuse saupoudrée de poivre et sel. il parais-
sait toujours blême et sale dans la broussaille 
grisâtre de ses cheveux non-peignés. 

Certaine fois, lors de l'appel, le lieutenant 
l 'apostropha. 

— Dites donc, Paul Verlaine, redressez votre 
bonnet! 

Il ressemblait comme deux gouttes d'eau au 
malheureux poète français, mais, quoiqu'il com-
prit très bien que le supérieur le visait, il ne 
bougea pas, de sorte que l'officier somma le 
numéro cinq du premier rang de placer crâne-
ment son bonnet de police en tenue militaire 
sur la « paresseuse tête damnée. » 

Mais cette invective n'eut guère de résultat, 
car d'un mouvement brusque l'interpel é obliqua 
le bonnet davantage sur l'oreille gauche. Un 
ricanement silencieux parcourut les rangs et le 
lieutenant, perdant son calme, s'avança furieux, 
tira ledi t bonnet de force et l'amena horizon-
talement sur la tête négligée. Cette fois le numéro 
fut en ligne verticale avec le nez rougeâtre. 

— Respectez votre nez ainsi que votre bonnet 
et tâchez qu'ils soient toujours à angle droit. 
Avec pareil appendice il ne vous est même nul-
lement besoin d'un miroir, lui dit l'officier. 

Notre homme murmura maussade que l'officier 
n'était même pas capable de tâter le terrain sur 
son propre nez. Son piff était par trop tortu ; 
bien mieux valait alors une trompette joviale 
et balourde qu'une petite excroissance faisant 
mal au cœur, une triste petite chose toute 
congelée. 

Par obstination et par amertume, et peut-être 
pour plusieurs autres raisons encore, il parut à 
l'appel le lendemain et plusieurs jours suivants, 
le bonnet incliné davantage et chaque fois il 
fixait l'officier d'un air moqueur. 

Mais celui-ci ayant entendu raconter quelques 
petites anecdotes sur le compte de notre homme, 
leva chaque fors les épaules et fit la réflexion 
qu'en temps de guerre un valeureux soldat ne 
peut être estimé à sa coiffure. 

Et il en prit momentanément son parti. Ainsi 
le soldat maintint-il son habitude et fut-il doté 
de la part de ses camarades du surnom de 
« Prime » (1) 

11 avait toujours éié de mauvaise volonté. 
Chacun des réservistes pouvait se remémorer 
comment il était devenu la victime de ses ten-

(1) Volontaire avec prime 



dances individualistes, bourru et revêche en 
présence de tout ordre donné, mais en maintes 
occasions malléable et bon comme un en t an t . \ ) 

11 n'avait guère connu son père, mais il avait 
créé beaucoup d'ennuis à sa mère. A l'école 
moyenne et plus tard à l'athénée il avait, toujours 
été une mauvaise tête envers ses instituteurs et 
professeurs. A l'université, la quantité de ses 
niches et de ses escapades ne se comptait plus. 

îî négligea ses précieuses années d'études et 
noça sans relâche. Il tomba lourdement, se releva 
en riant et tomba à nouveau, ses jambes fléchis-
santes refusant toute corvée. 

Lorsqu'après plusieurs jours d'absence il ren-
trait chez lui et que sa mère le pressait sur son 
pauvre cœur attristé, le cajolant et le répriman-
dant avec tendresse, il pleurait comme un enfant 
humilié. Une douce parole, une seule parole 
exprimée sur un ton de pitié silencieuse lui 
amenait toujours les larmes aux yeux et. . . il 
chérissait tant sa petite maman. 

Mais elle peinait, s'attristait et rêvassait sans 
cesse à son enfant dévoyé. Elle aussi, elle 
l'aimait tant et c'est ce qui fut cause qu'elle 
mourut relativement jeune encore. 

Les quelques liards qu'elle lui légua furent 
bientôt dissipés en petits verres et certain jour 
ii se trouva sans logis, Ses mains vides, la tête 
ballante et !e cœur dépouillé. 

H entreprit tous les métiers, exerça de nom-
breuses professions, était serviabie et bénin 
pendant le jour, portait le fardeau et les soucis 
de î'ex'stence avec résignation mais le soir il 
était au cabaret, faisait un potin insensé et 
ameutait tout le quartier jusqu'à ce que sa bruta-
lité et sa sauvagerie aidant on le mit chaque 
fois dehors. 

Un ami de sa famille lui procura un emploi 
dans un ministère, mais il n'en jouit pas long-
temps. Sa loge d'huissier était toujours empreinte 
de fortes odeurs de genièvre. Lorsqu'il était 
ivre, il prétendait mordicus que le ministère 
n'existait pas, que l'Etat éconduisait les citoyens 
d'une façon écœurante et favorisait les fonction-
naires pour des desseins politiques. 

li quitta ie ministère et passa à la rédaction 
d'un nouveau quotidien. Il y publia pendant quel-
ques jours les théories les plus ineptes, fut mis 
à pied et se trouva à nouveau sans gîte et 
sans pain. 

Il parvint pourtant à se vêtir encore soigneu-
sement, à trôner au cabaret et à fumer d'excel-
lents cigares. L'opinion générale était qu'on ne 
pouvait pas prendre cet homme en grippe, et 
certes ne pas lui garder rancune. Parmi les 
anciens amis de ses parents, nombreux furent 
ceux qui lui vinrent à l'aide, et stimulèrent 
pécuniairement son activité somnolente, mais ce 
fut en vain et tout disparut dans l'abîme inson-
dable de la dissipation. 

C'était vraiment dommage pour le bonhomme. 
Bien souvent i! débordait de bonne humeur ; 
dégrisé il avait l'esprit éclairé et empli de sel 
attique, c'était alors un excellent camarade et 
un ami serviabie et dévoué. 11 dissertait à l'instar 
du meilleur avocat, savait apprécier les artistes 
et leurs œuvres, connaissait à fond le latin et 
le grec, était dégoûté des bourgeois, des com-

merçants et de leur caractère renfrogné et était 
versé dans l'art de la littérature moderne. 

Tout son savoir et toute sa science n'empê-
chaient pourtant pas qu'il ne tint aucun compte 
de sa situation personnelle, qu'il descendit 
l'échelle sociale degré par degré et jour par jour, 
et qu'il s 'envasa à tel point qu'on le rencontra 
certain matin à Bruxelles armé d'un balai et 
d 'une pelle enlevant la neige de la chaussée. 

Les trois francs qu'il gagnait de la sorte, ii 
les buvait 1e soir, injuriait les bourgmestre et 
échevins « ces vampires de la classe ouvrière » 
et s'occupait le lendemain de la vente des 
journaux. 

Il améliora ainsi sa situation, il ne se gênait 
pas pour claironner ses journaux d'une voix 
rauque le long des rues, « cet astre lumineux 
disait-il, qui devait éclairer les esprits. » Le 
soir, il vendait des programmes au théâtre, 
aboutit à la profession de cocher et de chauf-
feur d'auto, encourut journellement des contra-
ventions et, ayant certain soir roué de coups un 
agent de police, la circulation par véhicule lui 
fut rendue impossible. y 

!! trima alors pendant quelque temps comme 
garçon dans un restaurant, mais fut renvoyé 
pour son intempérance. 

Comment il se fit que ce jeune homme typique 
et singulier, revêche à tout commandement, 
échoua à l'armée, nul ne le put expliquer. 

Il se vendit, devint volontaire avec prime, 
but les premiers deux cents francs jusqu'au 
dernier sou et se trouva alors devant l'immen-
sité d'une robuste muraille. 

Cette fois il était lancé et dut boire la coupe. 
Un changement se manifesta en son for intérieiîr. 
Il fut, pendant plusieurs mois, un soldat éner-
gique, l'orgueil de son commandant qu'il seconda 
puissamment aux écritures et qu'il tira souvent 
d 'embarras par sa sagacité et son expérience. 

Il fut nommé caporal et obtint les galons de 
sergeant six mois plus tard. Certain jour il se 
disputa avec son commandant, lui lança une 
paire de bottes crottées à la tête et le talocha 
hors de sa chambre. Le conseil de guerre le 
dégrada et, lorsqu'il quitta l'armée en qualité 
de volontaire avec prime il avait endossé une 
mauvaise réputation dans la société. 

Il croupit ainsi longtemps dans les bas-fonds 
la plèbe bruxelloise, se redressa de temps à 

.tre mais s'enlisa davantage sous l'influence 
au genièvre. 

Dix ans plus tard, la guerre éclata. I lse trou-
vait alors dans un village campinois à l'extré-
mité du cordon de forteresses, injuriant son 
lieutenant par rapport à son bonnet de police. 

C'était bizarre à constater comment cet homme 
devait asperger de genièvre chacune de ses 
émotions. Lorsqu'il recevait une bonne nouvelle, 
il se dépêchait au cabaret ; eut-il à se disputer 
ou la colère se manifestant par suite d'un ordre 
trop bref, il ne parvint à rétablir son équilibre 
qu'après avoir absorbé quelques verres d'aicool. 

Lui imposait-on une rude corvée, il s'empres-
sait dare-dare vers l 'auberge. Parvint-iî à se 
soustraire à une lourde tâche en usant d'une 
foule de prétextes, il lui fallait ingurgiter quel-
ques. «gouttes» pour rétablir sa bonne humeur. 



Par rapport à sa belle écriture et à son 
instruction et eu égard à sa grande faiblesse, 
il obtint un emploi au bureau de la compagnie. 
C'est là qu'il se nicha jusqu'à ce que le feu des 
Allemands contraignit à la retraite ét que tous, 
sans distinction de rang et d'âge furent marqués 
par le sceau de la mort. 

Comme bureaucrate il était en relation avec 
tous les hommes de la compagnie et, attendu 
qu'il possédait les deux langues véhiculaires du 
pays, nombreux furent ceux qui vinrent lui 
conter leurs doléances. La tristesse tenaillait 
d'ailleurs tous les cœurs. Tous les réservistes 
avaient abandonné chez eux des êtres cheis : 
une vieille maman, un père, une épouse, de 
tous petits enfants ou une jolie fiancée. 

Ils avaient dû soudainement abandonner ces 
êtres, sans pouvoir régler leurs affaires, sans 
pouvoir presque se dire adieu ou au revoir. La 
guerre avait éclaté comme un coup de foudre. 
Le "ciel irradié s'était soudain couvert d'épais 
nuages pleins de menaces. On ignorait ce que 
l'avenir réservait. On était sans cesse aux abois. 

La plupart des hommes paraissaient tout 
gaillards pendant le jour, et, la plaisanterie et 
la risée aidant, ils cachaient leurs souffrances, 
mais la nuit venue, alors que personne ne les 
voyait, ils pleuraient en silence et ceux-là même 
qui n'avaient jamais eu recours à Lui, priaient. 

« Prime » infiltrait la confiance. 
Chaque fois qu'une circonstance malheureuse 

se présentait, il avait l'art de fixer les hommes 
d'une façon si sincèrement compatissante qu'ils 
en étaient tout émus. Par quelques paroles il 
rétablissait leur^ courage, allégeait les cœurs 
oppressés et pas un ne quittait cet être étrange 
sans ressentir pour lui une grande sympathie et 
lui serrait la main. 

Il était pour la majorité le conseiller, le con-
solateur, le confesseur. 

Il écrivait des lettres pour les illettrés et il 
faut reconnaître que c'est le seul emploi qu'il 
a exercé avec respect, dignité et goût. 

Toute la sentimentalité qui était enfouie depuis 
des années dans les recoins de son cœur, il la 
versa dans de tendres épitres. il considérait sa 
nouvelle profession comme une mission. Bien 
souvent la nuit, ne parvenant pas à s 'endormir, 
il s'escrimait sur une phrase qu'il ne parvenait 
pas à rendre suffisamment harmonieuse et se 
fâchait à la longue, parce qu'il lui semblait que 
les mots les plus tendres sonnaient dur. 

Des valets de ferme et de pauvres ouvriers 
étaient assis à ses côtés et lui parlaient de leur 
femme, de leurs enfants, de leur fiancée, il iui 
contaient en leur langage simple et pauvre, 
comment l'image de l'aimée était gravée dans 
leur cœur et y ciselée par l'amour ; comme ils 
étaient émus pendant les longues journées d'an-
goisse en songeant à leur sort et à leur avenir. 
Ils épanchaient l'inquiétude qui errait en leur 
cœur tout en contenant le sanglot du désespoir. 

Ii s'attendrissait aux récits empreints de dés ts 
poir. Il voyait le chagrin qui leur a ulait le long 
du cœur comme des voiles de deuil dans une 
mortuaire. Petit à petit sa conscience commença 
à vibrer, à crépiter comme de petites lumières 

irritées, des étincelles le piquaient par tout le corps 
et son visage devint pâle d'émotion. 

Une voix nouvelle s'était éveillée en lui. Une 
voix qu'il avait déjà bien perçue durant sa vie 
débauchée, mais si vaguement et venant de si 
loin qu'elle était assourdie par l'ombre ambiante 
d'immenses nuages. 

— Me saisissez-vous bien ? lui demandèrent 
ils lorsqu'ils. voyaient sa vue s'égarer veis le 
terne horizon de la commisération. 

— Oui, dit-il sourdement. Je lui écrirai tout, 
soyez tranquille, j e sillonnerai votre cœur et 
l'é >ancherai en son sein. 

Il arriva pouitant que les impressions qui le 
surprenaient comme une vision, lui enlevaient 
l'envie de boire. La langue était alors imprégnée 
d'un goût amer et son cœur se révoltait. En 
ces moments il était frileux pendant toute la 
journée et il se plongeait dans le chagrin qu'un 
autre avait si copieusement versé dans son âme 
sensible. 

Lorsqu'il lisait los lettres qu'il avait rédigées, 
les graves et rudes gars écoutaient comme à une 
audition musicale. Les tendres fibres qui somno-
laient en eux, faute de développement intellectuel, 
résonnaient comme le son d'une harpe. L'émotion 
leur coupait la parole, ils pâlissaient d'émotion et 
laissaient couler leurs larmes. 

— O ! dit certain jour un chaufteur wallon, 
ma femme ne croira jamais que c'est moi qui lui 
écris. Tu lui parles comme à une princesse. 
Nous empruntons un tout autre;.langage ! Nous 
n'employons pas tant de jolis mots]pour prouver 
notre tendresse mutuelle. 



- i -

— Mais tu n'as cessé de me répéter depuis 
toute la semaine que tu la chérissais tant ! lui 
répliqua-t-il, bourru. 

— C'est vrai, je l'aime. Je l'aime plus que 
moi-même, bégaya-t-il, pendant qu'il tenait la 
lettre avec la dévotion d'un communiant. 

— Tu es un imbécile ! si jadis tu ne lui as 
jamais dit de tendres paroles, c'est que tu ignorais 
que tu l'aimais tant. Actuellement où tu es séparé 
d'elle, tu ressens seulement l'envergure du respect 
et de l'amitié qui lui sont dus ! Toute femme 
est reine ! Pourquoi la blasphèmes-tu, tête de 
caillou ! Des paroles rudes et offensantes ne 
peuvent même pas être adressées aux bêtes. 

Un autre qui voulait écrire mais qui ne par-
venait pas à exprimer ses idées, lui confia tous 
les secrets de son cœur. 

— J'habite à Bruxelles, derrière le marché 
de la Cnapelle, dit-il. J'ai contemplé maintefois 
la statue de Notre Dame et chaque fois je 
pensais à José, ma petite femme. Ses yeux ont 
la même expression céleste, la même douceur 
encadre la bouche souriante. A lire ta lettre, 
je suis étonné que tu la connais si bien, alors 
que tu ne l'as jamais vue ni connue. Tu es un 
vrai sorcier ! 

— Et-toi, tu es un imbécile ! dit le secrétaire, 
s 'emportant, k o p stupide même pour.te saouler ! 

Pauvre gosse ! 11 était aussi sensible à une 
bonne qu'à une rude parole, mais cette sensibilité 
s'évanouit sous la piession d'une émotion 
céleste. 

Il aimait son concitoyen, le peintre en bâti-
ments, qui ressentait un amour si respectueux 
pour sa femme. 

— Tous les vulgaires peintres sont des 
voyous ! dit-il en son marrolien pittoresque, 
mais lu es le plus g/and d'entre eux. 

Ils devinrent d'excellents amis et se contèrent 
récipioquement leurs joies et leurs douleurs, 
parlèrent des jours ensoleillés de la splendide 
province de Brabant, du temps où ils pouvaient 
se promener dans le bois de la Gambie, et des 
magnifiques champs de foires, où ils pouvaient 
sr.isfaire leurs appétits gastronomiques aux 
mets graisseux et huileux qui abondaient aux 
échoppes. Ainsi que des amis de la dive bou-
teille en la capitale, ils citèrent les cales les 
plus renommés où l'on soutirait la meilleure 
« gueuze » ou les endroits où l'on servait le 
genièvre dans les plus grands verres. 

— C'est bizarre, Charles, dit Pierre le peintre, 
que nous ne nous soyions jamais vus. 

— Oui, P iene . Mais ce n'est, pourtant pas 
étonnant. Nous nous sommes pour sûr rencontrés, 
mais, ainsi que je viens d'apprendre, tu é;ais 
toujours tellement ivre que tu ne parvenais pas 
à reconnaître une personne de bon goûr. 

D'après ce que Pierre conta, sa femme était 
une idole. Il parla d'elle en termes mélancoliques 
ou en termes vibrants et colorés, car tout bra-
bançon a en soi l'âme d'un poète. Actuellement 
elle était là bas avec trois petits enfants et 
lorsque Pierre pensait à elle et à cette guêtre 
atroce, il aurait osé mettre le feu à l'univers. 
Elle était si bonne pour les enfants ainsi que 
pour sa vieille mère qui habitait avec elle. 

A ce récit Charles fut éinu davantage. Sa 

propre mère se silhouetta devant lui, ses yeux 
lumineux l'autéolaient et les chaudes mains ma-
ternelles caressaient sa tête bouillante et em-
poitée. 

Tout autour d'elle il vit voleter les rubans 
colorés du souvenir à l'instar de rayons de 
feu. 

La première lettre qu'il écrivit pour Pierre, 
atteignit son camarade au cœur comme la balle 
d'une carabine. Ses yeux pleurèrent doucement. 

— C'est le portrait de José, dit-il, un peu 
embelli, trop beau même. Que ce débotdement 
d'amitié la fera pleurer ! 

La femme de Pierre eut du coup deux admi-
reurs, deux adorateurs : l'amour noble de son 
mari et l'amour serein et mystique de Charles. 

Il lui écrivit tous les deux jours. Il gardait 
la copie sur son cœur palpitant comme une part 
de son existence ; chaque mot était ainsi atten-
dri et adouci par la chaleur de sa passion. 
C'étaient autant de guirlandes qui passaient 
entre ses doigts et répandaient un arôme dans 
la douce griserie d'une feuillée fraîche et enso-
leillée. C'était un bout de poésie infiltrée des 
rayons solaires, lumineux et sereins d'une décente 
suavité. 

En copiant, Pierre, tel un enfant, concevait 
maintenant quel trésor il possédait en sa femme 
et en ses enfants. Et chaque fois qu'il lut la 
dernière phrase, parachevant la lettre, telle une 
prière, l'émotion le glaçait : 

— [osé, mon enfant, sois bonne pour.mamaTnfl 
L'amour pour sa mère était la forceldu pro-

dige mystérieux qui vivait et^s'agitait d a n s é e 



coeur du Prime et qui dorait son caractère. 
Envisageant cet avoir, ce luxe, le peintre 

ressentait davantage les affres atroces de la 
guerre, et distinguait du coup les horreurs qui 
lui étaient restées cachées jusqu'à ce jour» Il 
craignit l'avenir, la guerre, la mort. 

Charles ressentit également un dégoût instinc-
tif pour toute violence destructive. 

Son cœur semblait cesser de battre lorsqu'il 
entendait le grondement du canon qui se réper-
cutait dans la plaine. Il ne parvenait pas à 
définir d'où cette terreur lui était venue, il 
concevait parfaitement que les soldats qui re-
présentaient l'espoir de la patrie, ne pouvaient 
avoir ni peur ni crainte et- qu'ifs devaient con-
centrer tous les moyens dont ils disposaient 
pour détourner le sort qui menaçait ceux restés 
au pays. 

D'autre part un revirement immense s'était 
produit dans la mentalité de leurs semblables. 

Ce qui était autrefois normal devint anormal, 
et ce qui jadis s'appelait injustice devint justice. 
Quelque atrocité s'était infiltrée dans les cœurs, 
un brin de fiel, , qui ramenait à la féodalité, à 
la barbarie. 

Quiconque frappait jadis un chien, tombait 
sous l'application de la loi et était puni. Actu-
ellement celui qui tuait le plus grand nombre de 
personnes était admis au rangs des héros. Qui-
conque défendait sa propriété et ses biens con-
tre l 'usurpateur et tâchait de soustraire le petit 
pécule amassé après de nombreuses années de 
travail à la rapacité de l 'étranger, était exécuté 
séance tenante. 

De riches régions furent dévastées, d'ancien-
nes petites villes étaient réduites en cendres ; 
l'incendie rasait des centaines et des milliers de 
maisons. 

A lire les journaux et les théories farouches 
y exposées, leur cœur était tenaillé. Charles se 
rappela comment jadis il roua de coups un 
fonctionnaire communal. 11 invoqua comme cir-
constance atténuante l'état d'ivresse dans lequel 
il se trouvait, mais cela n'empêcha pourtant pas 
qu'on l'écroua pendant un mois comme un 
malfaiteur et en ce moment on fauchait des 
compagnies entières à l'aide d'engins de guerre 
perfectionnés. 

11 y a quelques jours, il avait a s s i s t é i à " u n 
granü meeting international à Bruxelles où 
on parla en faveur de la paix et contre la 
guerre, et de la sainte alliance qui unirait les 
peuples comme les membres d'une même famille. 
La haine, l'envie, la jalousie seraient exclues, 
il n'y aurait plus de frontières et tous les peu-
ples s'aimeraient comme frères. L'ère de 
l'amour du prochain pointait, toute domination 
et toute violence se dissiperaient dans la brume 
de l'inepte passé 

Et voyez, celui qui avait prononcé ces paroles, 
tombait vingt quatre heures plus tard sous le 
fer de l'assassin. L'apôtre de la paix étant mort, 
la guerre éclata sur l'ancien continent. 

Deux mille ans d'amour chrétien n'avaient pu 
extirper les mauvais instincts, les éléments 
malsains. La rage des sept péchés capitaux 
avilissait les personnes au rang de la bête qui 
ne raisonne pas. 

Lui, Charles, au cœur sensible, qui pleurait 

/ 
pour un doux reproche et s'emportait par rap-
port à un ordre insolent, tenait en ce moment 
un fusil en mains prêt à tuer au premier 
signe. 

C'est ce qui atrophia son âme malade, il eut 
peur de l 'aventure, il craignit lui-même la 
mort. Tous les rudes éléments de la société se 
heurtaient, se choquaient, se fusionnaient et 
tourbillonnaient en une montagne de feu et de 
fer, en un chaos de violence et de destruction. 

Sous cette impression frissonnante il était 
toujours inquiet et nerveux à l'excès. 

Le sentiment de la résistance, de la défense 
personnelle, l 'amour de la patrie et de la société 
l 'avaient, il est vrai, effleuré mais il ne les sai-
sissait pas encore avec la force intense néces-
saire qui transforme les agneaux en lions, qui 
déplace des montagnes et grandit des faibles à 
l'instar des géants. Il fallait un fait important, 
qui emplirait son âme de toute sa portée et 
qui exciterait la force de sa volonté sous l'in-
fluence du feu qui consommait le cœur de sa 
patrie. 

Dans la nuit du 2 septembre 1914, alors que 
f 'aube sortie de terre flottait sur la plaine 
en un immense voile grisâtre, on entendit de 
lourdes machines sillonner l'espace. La demi» 
obscurité s'emplissait de bruits épouvantables, 
des cris partaient de toutes parts, de la forêt 
et de la ferme, des tranchées et de la plaine 
on entendait le bruit sec du déclic des Mausers. 



Un cri sauvage clama de partout : Un Zeppelin ! 
Celui-ci s'amenait faisant un vacarme pareil à celui 
d 'une tempête à l 'approche. Il faisait un tapage 
comme qui remuerait un grand tas de vieille 
ferraille, c'était semblable au bruit d'une loco-
motive usée ou trop chargée, un bruit rauque, 
insolent. 

Le colosse s 'éloigna... ombrageant les pâles 
étoiles l'instar à d'un faible nuage. Charles 
s'éveilla, a prit le fait terrifiant dans cette nuit 
mystérieuse et pris d'angoisse resta pendant 
quelques instants comme paralysé. Son cœur 
battait à se rompre, le sang chassait dans ses 
veines, ses oreilles bourdonnaient, la gorge, le 
cerveau, les bras et les jambes ressentaient des 
battements précipités. La transpiration lui sortait 
de toutes parts. Ses camarades étaient sortis de 
la meule et se trouvaient dans la rue tirant vers 
le point grisâtre dans l'immensité du ciel terne. 

Dès que la réflection eut dissipé sa première 
crainte, la colère lui monta à la tête. Gare, cette 
fois ! Ils ne reviendraient plus, va, les lâches, 
qui venaient attaquer les hommes dans leur 
sommeil. 

Il prit son revolver, souleva doucement une 
tuile du toit et dirigea l'arme en l'air. 

Le bourdonnement du Zeppelin s'évanouit au 
loin. Ci et là un coup de feu isolé éclatait 
encore. Charles voyait toujours la vision terri-
fiante. Sa main tremblait, cinq coups partirent 
vers le ciel. Alors, plus calme, il remit la tuile 
en place. 

Le lendemain Charles dormait au rez-de-
chaussée dans la grange du moulin. La mtule 
était trop élevée et trop près du ciel et se 
trouvait par conséquent dans la première ligne 
de tir du colosse. 

Et, somme toute, en ces moments chacun 
avait à préserver sa peau dans l'intérêt de la 
patrie. Des bruits étranges circulèrent pendant 
ces jours de prodige et, pendant les rudes 
épreuves de la vie militaire, les idées des réser-
vistes se reportaient bien souvent vers la petite 
maison intime, là-bas, au village lointain, ou dans 
Ir ville agitée, chez la femme et les enfants, chez 
les parents et la famille, chez la tendre, l 'unique 
bien-aimée. 

Le changement était trop fort ! Il y a quel-
ques jours on goûtait encore la calme clarté 
d'un joyeux ciel d'été, et aujourd'hui on était 
engagé dans la tuerie atroce de la guerre. 

Non, ils ne se représentaient pas encore 
l'affreuse réalité ! Ils ignoraient combien des 
leurs sommeillaient déjà dans le sein du pays, 
et comment le sang belge coulait et imprégnait 
la terre sacrée. 

Par une brûlante après-midi de septembre, 
alors que tous les hommes dormaient sous 
l'influence de la fatigue du matin, le signal du 
danger retentit comme un cri de mort : Rassem-
blement ! Rassemblement !• 

Fantassins et chasseurs ! Rassemblez-vous ! 
Canonniers ! Cavalerie, rassemblez-vous ! 
Des éclaireurs entrèrent en coup de vent et 

apportèrent la nouvelle que trente lourdes autos 

complètement blindées s'avançaient et qu'elles 
tenteraient l 'attaque ce jour même. Ce fut 
un instant de grande panique. Les habitants 
voulaient quitter le village au plus vite mais 
on le leur défendit. Chacun devait rentrer dans 
sa maison et garder les fenêtres ouvertes. Per 
sonne ne pouvait sortir. Le tocsin sonnait fréné-
tiquement l'alarme. Les clairons sonnaient « aux 
armes. » Les autos, motocyclettes, vélocipèdes 
allaient et passaient cornant, soufflant et tintant 
avec un bruit assourdissant. 

Un bruit sourd se répercuta par dessus les 
champs. Un des forts tirait son premier boulet. 

L'église du village, largement ouverte, fut 
aussitôt remplie de soldats. 

Il se jetèrent à genoux, levèrent les mains 
garnies de chapelets, demandèrent grâce à 
Dieu, à sa Sainte Mère, à toute la phalange des 
anges et des saints et les appelèrent à leur 
secours pour qu'ils aient la vie sauve, 

Certains pleuraient, d 'autres se plaignaient, 
d 'autres encore se tordaient les mains en leur 
désespoir. . Quelques-uns; résignés, mirent de 
l'ordre à leurs armes et attendirent résolument 
les événements. 

La cloche tintait sans discontinuer, et le son 
des trompettes et clairons vibrait plus fort et 
plus près dans les rues du village. 

Charles ne parvenait pas à réciter ies prières 
de son jeune âge. 11 avait suivi Pierre, qui 
comme mû par une puissance occulte, s'était 
rendu un des premiers à l'église, et là, voyant 
les tableaux de désespoir les plus émouvants, 
son âme fière s'emplit d'une lumière mystérieuse. 

Il - e croyait pas ainsi que ceux qui priaient, 
mais il fut réconforté soudain par un espoir 
qui l'envahit inconsciemment. La grande misère 
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de son pays le fixait de son œil creux et la 
pitié le rendu faible comme de la cire. 

11 ne raill it ou ne méprisait pas. 11 sentait le 
désespoii de ses camarades. 11 s'attrista, une 
sensation d'humilité l'accabla. Il vit Pierre à 
genoux, priant, les mains jointes. Et Charles 
sentit que cette prière n'était pas sincère, car 
quant à la sienne elle ne le concernait pas, 
car elle allait à José, sa mère et ses petits 
enfants. 

Cnarles enleva son bonnet, joignit les mains 
et leva les yeux vers la statue de la vierge qui 
se dressait contre le pilier disposé sur le banc 
de communion. 11 se rappela ce que son ami lui 
conta un jour de la ressemblance de la madone 
dans l'église de Notre Dame avec sa petite 
femme. Il fixa les yeux de la statue, observa 
la pureté de sa bouche, la sveltesse de ses 
membres, la dignité majestueuse qui présidait 
dans le port de la robe bleue toute de souplesse. 
Et il vit le rire qui la couvrait comme un rayon 
lumineux plus pur et plus tiède. 

Et sans qu'il s'en douta, il balbutiait : 
— Reine, épargnez Pierre et sa belle colombe, 

épargnez sa mère et ses enfants. 
Le clairon entra dans la clarté de la porte 

ouveite et Charles entendit le son inité de son 
instruisent pareil à une pluie de cuivres, inso-
lente, piquante comme des fusées. 

Charles se boucha les oreilles. L'amertume et 
la colère aidant il sentit le sang affluer à la 
tête ; il administra au clairon un magistral 
souîfiet qui mit fin à son tapage et le regardant 
furieux : 

— Va te payer la monnaie autre part, imbé-
cile ! tonna Charles, ou n'est-ce pas suffisant ? 

— Lâche ; prime ! cria l'autre. Tu. . 
— Lâche ? Fiche le camp, bonhomme ! Lors-

que le zeppelin parut et que nous tirions tous 
dessus sans souci du danger, tu tremblais sous 
la paille. 

Des soldats rirent. L'église se dévida. Beau-
coup s'en allèrent, consolés et réconfortés. L'en-
nemi pouvait venir à présent, ils étaient prêts. 
D'autres pourtant frissonnaient à l'approche du 
danger. 

Mais voilà, c'était une alarme factice. Le 
général avait voulu expérimenter la mentalité de 
ses troupes et se rendre compte de la célérité 
de son ordre. 

Charles prit Pierre à l'écart. 
— Pour qui priais-tu, Pierre ? 
— Pour elle et pour eux ! bégaya-t-il. Ne 

crois pas Prime que je pensais à mot ! 
— Non, Pierre, répondit Charles, je ne crois 

pas qu'il soit un être au monde qui prierait si 
consciencieusement pour soi-même que tu l'as 
fait pour eux. ^ 

Ce fait nouveau fut cause que Charles écrivit 
ce soir même une lettre à José, et qu'il remit 
à Pierre. Après l'avoir lue, celui-ci, tout étonné, 
regarda son ami et dit : 

— Comment sais-tu que je priais lorsque 
j'étais à l'église ? Quel homme énigmatique es-
tu donc qui ne sait ni ne veut prier et qui 
parvient pourtant à traduwe si délicatement sa 
pensée et à ressentir la confiance qui naît en 

pareil moment dans le cœur d'un croyant et qui 
parvient à trouver les paroles qui dénotent le 
plus profond chagrin et la prière la plus 
élevée ! 

— Qui te dit, Pierre, que je ne priais pas ? 
— Et pour qui alors ? Tu n'as plus personne 

au monde pour qui tu puisses prier. 
— Et José donc, Pierre ! Et tous, tous ceux 

qui te sont chers ? 
Pierre fixa ses yeux découragés et pâlit. 
Ce soir, Charles resta calme et retiré. Pierre 

voulait le faire boire de force mais C arles 
refusait, bourru, le liquide qui lui était offert. 

11 se coucha très tôt sous le moulin, 
rêva longtemps, fixa l'étoile qui brillait entre 
les tuiles mal jointes du toit et s'égarait en 
pensées dans les horizons sans fin de la 
mélancolie. 

Si Charles ne pouvait se rendre compte de 
la lourde sensation de crainte qui l'oppressait 
et lui serrait la gorge comme une haleine tiède, 
il ne supportait pas qu'un autre eut peur. 11 
s'emportait en sarcasmes envers les poltrons et 
en couvrit un jeune lieutenant à peine sorti 
de l'école militaire et lui fit endurer toute 
la partie blessante d'une telle conduite. C'était 
un jeune homme très faible, aux yeux mi-ou-
verts tels ceux des Japonais, et à la face 
olivâtre. 

— 11 était teint à l'absinthe ! piétendait Char-
les. 

11 avait à peine quitté sa maman et n'était au 
début nullement à son aise parmi les anciens 
réservistes où il ne parvenait pas à faire valoir 
son autorité. Il croyait tout et davantage et au 
bureau de la compagnie, Charles lui conta les 
histoires les plus invraisemblables. 

Certain jour il fut commandé au lieutenant, et 
ce par télégramme de service, de se rendre à un 
fort tout proche aux fins d'y - ordonner le tir 
d'essai des nouveaux canons arrivés. Charles le 
fixait avec des yeux angoissés et l'officier apprit 
à sa grande épouvante que l'ennemi avait occupé 
le village voisin avec un nombre considérable de 
cavaliers et qu'on devait diriger immédiatement 
les canons dans sa direction. 

La tête folle, le lieutenant courut à son quartier, 
conta son désespoir aux habitants, et se lamen-
tait amèrement que sa toute jeune vie à peine 
éclose allait du coup être coupée. 

— Mais qu'y a-t-il d o n c ? demanda-t-on. 
— L'ennemi s'approche ! clama-t-il. D'ici une 

demie heure nous serons tous fait prisonniers. 
Ah ! c'en est fait de ma jeunesse 1 Adieu Ma-
dame ! Adieu Messieuts ! Courez, courez vite 
veis la ville si votre vie vous est chère. 

Les habitants de ia ferme ne se le firent pas 
répéter et détalèrent à toute vitesse. ' 

Cette nouvelle produisit un grand émoi. Le 
lieutenant, porteur de cette mauvaise nouvelle, 
fut veitement semonce par le commandant du 
fort et s'en retourna l'oreille basse. Charles était 
ce soir là de bonne humeur et but son dernier 
sou. 

La vie rusiique villageoise avait cessé. Jour 
et nuit les vitres tremblaient sous les coups de 
canon. On sentait que la guerre approchait lourde 



ét sonore à Pinstar de la botte garnie de fer 
d'un étranger qui en frappe la Chaussée d'un pas 
rythmé. On bombardait Anvers, il fallait se 
décider à la retraite. 

Décamper ? Charles considérait un tel fait 
comme une lâcheté. Se sauver ! S'enfuir pour 
quelqu'un qu'on n'avait pas encore vu ! Mais 
pour qui nous prennent-ils ! tonnait-il. 

Sa conception de la valeur humaine se révol-
tait à pareil acte. 11 ne subirait jamais .cette 
honte et il proclama bien haut par devant tous 
qu'il ne reculerait pas et qu'il ne fuierait jamais. 
11 était dans un état de surexcitation particulière. 
S'il fallait se battre, on se battrait ici et on 
défendrait le terrain pied par pied jusqu'à ce que 
la mort les frapperait. 

11 ne se rendait nullement compte de la signi-
fication d 'une retraite ; ne comprenait pas que 
le raisonnement d'un inférieur non initié ne pou-
vait jamais dévoiler la portée d'un ordre donné ; 
que tout soldat n'est en réalité qu'une machine 
aux mains de ses supérieurs, qui doit marcher 
aveuglément tel qu'ils l'estiment nécessaire et qui 
est lancé en telle ou telle direction, ainsi qu'une 
lourde masse, lorsqu'ils jngent le moment propice. 

Charles, ainsi que tous ceux qui se trouvaient 
dans la tranchée, durent reculer sans murmurer, 
sans hésiter. 

Le soir même alors que le train le transportait 
vers une contrée ignorée, Charles écrivit encore 
une lettre à José et y détailla toute l ame de 
Pierre où il puisait les trésors enfouis de sa 
propre vie. 11 se sentait être porté vers les sphères 
célestes et il lui semblait qu'il gravirait sous peu 
la forte pente qui mène à l'éternité et qui 
conduit au champ du repos et du sommeil. 

Quelle était douce cette lettre, c'était comme 
la gloire d'un rêve, elle était semblable à la 
quintessence d'une vie d'amour, de fidélité et. 
d 'abnégation. 

lin chant endeuillé résonnait en son cœur, des 
gammes élevées se signalaient par les ondulations 
vibrantes d'une joie pénétrante écorchant l'amer-
tume des douleurs terrestres, timbrant les dou-
ceurs de la paix et les joies de l'éternité. 

Toute la tendresse dont sa vie devait être 
emplie et qu'il ne conçut et ne ressentit jamais 
parce que l'aigreur en empêchait l'écoulement 
régulier, se perdit en une pauvreté voilée et 
disparut en un courant riche et rapide de bruis-
sants remous. C'était une avalanche de gaieté et 
de tendressç, un épanchement pur et sain de 
son cœur qui n'avait jamais dit la richesse qu'il 
renfermait et qui s'exhalait maintenant en un 
tourbillon d'altruisme. 11 ouvrit enfin son âme 
vierge qui gardait une source de riches trésors 
inépuisables. 

11 remit l'épitre à son ami qui comprit en sa 
simplicité. Il lui serra la main et lui jura une 
amitié éternelle. 

Ils sentaient que c'était le dernier mot à l'aimée, 
l'adieu en cette vie, le dernier hommage à la 
pureté qui éclaire les ' rêves, qui rend la vie 
sacrée, qui atténue la douleur du trépas. 

Cette fois il s'était réconcilié avec ses sembla-
bles et âne grande accalmie se fit en lui. 

Mais 1 action qui lui ouvrirait les yen* et oui 
s infiltrerait par toutes les pores de sa peau était 
proche et se manifestait dans toute la noblesse 
de sa puissance surhumaine. 

Elle approchait comme un fantôme courroucé 
comme une épouvante terrible et flambloyante' 

Elle approchait après de longues journées et 
. des nuits inquiètes pendant qu'on redoublait de 

vigilance, qu'on luttait fiévreusement et qu'on 
goûtait quelque repos, satisfait du devoir accom 
pli. Pendant ces quelques jours de jeunes soldats 
épuisèrent les forces d'une vie entière et ressem-

" blaient à des vieillards, et les plus vieux se 
paralysaient dans l'attente tragique d'une douleur 
désespérée. 

Une poignée d'hommes, mal armés, peu ou 
point nourris, fatigués, épuisés, quasi mourant 
par suite des privations endurées était poursuivie 
par-des milliers de soldats secondés par la force 
dominante de leurs canons et la brutalité de leurs 
attaques. 

Et la petite armée suivit le calvaire des déses-
pérés dont l 'unique consolation résidait dans 
l'amour de leur patrie et la justice de leur cause. 

Dans le dernier recoin du sol piétiné; là où là 
mer baigne les dunes étincelantes de son baleine 
sereine et où les trophées d'un passé- glorieux 
s'élèvent en rayons miraculeux au-dessus des 
petites villes, ils tournèrent la tête et regardèrent 
l'ennemi de leur face basanée, froide comme le 
granit, calme et dure, attendant stoïquement la 
mort. 

Et le Roi, tel un des héros de l'antiquité, qui 
avait juré ne laisser anéantir son armée qu'après 
qu'on lui eut passé sur le corps, était et restait 
sans cesse avec eux. 

Ils ressentaient tous la majesté de sa présence, 
la lumière qui l'auréolait, l'inspiration dont il était 
doué au moment où la nation était en péril. 
L'amour de la patrie caressait leurs tempes 
fatiguées et versait en leur cœur racorni le 
baume du rajeunissement. La volonté durcissait 
leurs nerfs, le courage augmentait leur force de 
résistance. Des mains, des dents, des .poings et 
des armes ils défendraient en sauvegarderaient 
le pays des aïeux, ils défieraient le monde entier 
pour. empêcher que jamais on leur arracha un 
brin de territoire aussi longtemps qu'un Belge 
vivrait, qu'il fut wallon ou flamand. 

Charles et Pierre qui depuis plusieurs jours 
n'avaient plus mangé, ni bu, et qui restaient 
pourtant debout dans cette bataille miraculeuse 
dont l'univers n'avait jamais été témoin jusqu'à 
ce jour, étaient pareils à des martyrs. On creusa 
tranchée sur tranchée et successivement elles 
furent défendues, perdues, reprises. C'était une 
barrière de fer criant et mordant, qui déchirait 
et saignait*, 1 

Ils se battaient la tête et les pieds nus, les 
vêtements en lambeaux, le visage couvert de 
boue et les yeux brillants de feu embrasé. On 
distinguait la pâleur livide soirs les traits fati-
gués, et leurs regards dépeignaient la misère 
comme un chant de gloire. Le canon du fusil 
leur brûlait les mains et la faim tenaillait les 
intestins dans une. âpre colère. 

Plus aucun ne songeait à la peur. D'autres 
sentiments pouvaient les flétrir peut-être, mais 



toute crainte avait disparu, c'étaient des mar-
teaux qui frappaient lourdement, froidement, 
bruyamment, chantant à chaque coup, chantant 
et criant. 

Ils tinrent tête ainsi pendant de nombreux 
jours, mais cette nuit amena le grand chagrin. 
Une attaque à la baïonnette les avait jetés dans 
une tranchée, et ils y restaient insensibles, sem-
blables à un tas de morts. 

lis étaient là pêle-mêle : le petit lieutenant 
qui avait pleuré en appelant sa mère, mais qui 
avait tenu tête comme un héros ; Charles et 
Pierre, les amis fidèles, et une poignée d'autres 
de la compagnie. 

Tout gisait là dans un enchevêtrement d'armes 
brisées et de corps sanglants et mutilés. On 
avait entassé le tout pêle-mêle. 

L'ennemi ne cessait de faire feu par les inter-
stices des sacs de sable derrière lesquels se 
trouvaient nos héros, qui ne se rendaient pas. 

La bataille continuait à faire rage. La mitrail-
leuse faisait toujours entendre son crépitement 
nerveux semblable à celui d 'une raquette. 

Soudain le bruit de la bataille s 'annonça à 
Charles plus velouté et maté par un brouillard 
épais. La clarté s'infiltra lentement dans son 
cerveau malade et dissipa l 'étourdissement. La 
tâche rougeâtre qui ornait la poitrine laissait 
filtrer le sang. Il leva doucement la tête et 
promena le regard autour de lui. 

Son regard voilé oscillait dans une buée de 
sang. Il ferma les yeux. L'intensité du bruit 
tenailla à nouveau son cerveau. 11 se plaignit 
doucement et ouvrit encore une fois les yeux 
cependant qu'il resta quelques instants immobile. 
11 se tourna vers l'Orient qui projetait une 
lueur rougeâtre. Alois il vit, il constata et se 
rendit compte de la situation. 

Pierre, le peintre en bâtiments, était étendu 
à ses côtés et reposait sur le pauvre petit lieu-
tenant qu'il avait si souvent éconduit. 

Une plaie humide et violacée lui brûlait la 

poitrine. La main chercha lourdement la partie 
souffrante et tomba sans force sur le cœur. 

11 tâta le liquide gluant, se renfonça dans son 
manteau et sentit l'épaisseur des lettres. 

Ma petite José, pleura-t-il. Pauvre Pierre ! 
L'aurait-il suffisamment aimée ? 

II vit à nouveau la Madone trônant dans la 
simplicité de l'église villageoise et souriant 
béatement. Quel beau scintillement que répandait 
sa couronne sur les boucles soyeuses. Elle fit 
signe. Un faisceau de lumière auréolait sa 
bouche et il sourit. U.ie chaleur intérieure le fit 
tressaillir, augmenta les battements de son cœur 
sous la pression d'un flot puissant. 

11 se sentait plus vif, plus alerte, plus assaini. 
Il ressentit une sensation semblable à celle du 
temps jadis où il se couchait sur le sein de sa 
mère lorsqu'elle l 'avait lavé dans le bain chaud 
et qu'il éprouvait une sensation céleste. Il ferma 
les yeux sous l'empire de cette ambiance. Et 
voyez, les yeux souriants de la sainte statue 
clignèrent à nouveau, doucement, tendrement 
comme pour lui éviter la moindre douleur. 

Oh, qu'il est tendre le sourire d'une mère ! 
Soudain il tressaillit. Un officier emmitoufé 

dans un manteau grisâtre semblable à la voûte 
crépusculaire se tenait debout à l'extrémité de la 
tranchée. Il se baissa sur Charles qui sentit son 
haleine sur ses joues. 

11 ne remua point. 
— Plus un ne vit ! Ils sont tous kapout ! 

dit l'officier. 
— Nous serions morts, tout à fait morts ? 

se disait Charles. Mais il n'en est rien. C'était 
un mensogne ! Ne sentait-il d'ailleurs pas cir-
culer le sang dans son corps richement et en 
abondance, de sorte que ses veines gonflèrent 
à rompre toutes violacées. II serait mort ? 

Un dernier soubresaut électrisa ses nerfs. 
Une voix intérieure criait ; 
— Je ne suis pas mort, c'est un mensonge, 

e vis toujours ! -

.il" * 

L'officier avait disparu, donna à nouveau ses 
ordres et la bataille recommença de plus belle. 

Charles glissa en avant et tira à lui un sac 
de grenades se trouvant à sa proximité. Ils 
verraient s'il était mort 1 

Il se leva avec difficulté, se dressa titubant, 
s 'adossa à l'humidité des sacs de sable et d 'une 
voix rauque et désespérée il cria : 

— Debout ! Debout les morts ! Debout lieu-
tenant ! AUons Pierre, debout, espèce de louric ! 



Il lança sa première grenade dans le groupe 
qui faisait feu, et le jet lancé sous l'empire 
d'une sourde colère, siffla. 

Une fiamme jaunâtre en résulta, un coup sec 
partit et la mitraille déchira des corps. 

Une deuxième, une troisième, une quatrième 
flamme suivit. 

Debout les morts I tonna Charles à nouveau. 
Pierre entendit et s'éveilla en rêve. Le miracle 

de la résurrection saigna sous la chaleur de 
l 'amour. Et soudain la toux courte et sèche du 
Mauser que Pierre maniait à nouveau fit choeur 
avec les fortes détonations des grenades. 

L'ennemi jeta un coup d'œil effrayé à gauche 
vers le groupe des morts mutilés. Seigneur ! la 
fin du monde était proche ! Les morts ressus-

LE 
Ce grand diable barbu, aux cheveux couleur 

de feu, les yeux très doux et la figure parsemée 
de taches de rousseur, était originaire de 
l 'Hesbaye. Le feu lui dévorait tant la tête que le 
cœur en débordait et qu'il sortait de sa bouche 
en gouttelettes bouillantes égayant et animant 
son entourage. 

Ce gars vigoureux était le bouffon de toute la 
compagnie. 

Son commandant l'aimait pour la cordiale 
franchise dont ses yeux étaient empreints, et 
parce qu'il ne mentait et ne trichait jamais. Il 
personnifiait la sincérité, la sincérité en toute 
sa pureté. 

Ses supérieurs étaient d'ailleurs plus coulant 
pour lui, ils lui permettaient des paroles et des 
actes qu'ils n'auraient pas tolérés d'autrui et il 
parvint ainsi à sauver au moment opportun 
plusieurs camarades qui s'étaient engagés dans 
une impasse dangereuse. 

Par une matinée estivale, alors que le soleil 
dardant irradiait le sol surchauffé, il était de 
sentinelle sur un domaine aux environs d'Anvers 
et vit pendant une heure entière sa reine Elisa-
beth. Tressaillant, il s'était mis en position 
militaire cérémonieuse et ses yeux l'avaient 
regardé pendant quelque temps de leur expres-
sion douce et reconnaissante. 

Depuis ce moment il s'était Opéré un revirement 
en\lui . 

Il devint calme et abstrait comme quiconque qui 
prie beaucoup et souffre sans cesse. Ses cama-
rades prétendaient qu'il était atteint de nostalgie. 
11 subissait l'action de la lumière factice qui 
empreint tout être songeant au temps de sa 
jeunesse où tout lui souriait en une douce 
béatitude ; une mère qui pleurait l 'enfant à la 
guerre, une fiancée dont le tendre souvenir 
réchauffait le cœur. 

Compatissants, ils respectaient tous sa douleur. 

citaient. Quiconque se sentait encore vivant se 
glissait comme fou hors de la tranchée et hur-
lait de peur et de douleur. 

Charles avait lancé la dernière grenade et 
Pierre n'avait plus la force de renouveler le 
magasin de son fusil. 

Leur tâche était terminée, il était temps de se 
reposer ; ils se serrèrent les mains et se regar-
dèrent longuement et passionément dans la riche 
caresse de leur sincère amitié. 

Quelques instants plus tard, lorsque les nôtres 
réoccupèrent la tranchée, ils trouvèrent les deux 
enfants bruxellois s'étreignant en un dernier 
baiser d 'amour céleste, réunis dans la grande 
joie de la mort grandiose des héros. 

car à l 'approche^de la nuit ils ressentaient sans 
distinction le poids pesant d'un lourd chagrin. 

A chaque permission, abandonnant la lourde 
tâche, il se rendait à Anvers et y achetait une 
foule d'emblèmes et de portraits de la Reine. 
Et, le soir venu, se retirant sur le bord d'un 
fossé et derrière quelque buisson, il les glissait 
entre ses mains basanées et écorchées, frisson-
nant d 'une joie trop longtemps maîtrisée. 

Un feu errant lui sillonnait les yeux lorsqu'il 
gardait les « emblèmes saintes » en ses mains 
jointes et allégeait alors son amour mystique 
par le feu de sa prière. 

Un jour que le Roi inspectait les nouvelles 
tranchées, fraîchement creusées, en toute simplicité 
les mains sur le dos, notre soldat le contempla en 
extase. Lui seul pouvait s'approcher de la Reine, 
pouvait la serrer dans ses bras, baiser son front 
profondément ridé pat la tristesse. 

La flamme ardente d'un feu crépitant pénétra 
en son âme mystique, et son cœur, à l'instar 
d'une église, s 'engouffra de faisceaux de rayons 
solaires richement colorés baignés par des buées 
enscencées d'un brasier de collophane ; une 
musique céleste et des chants mystérieux lui 
emplissèrent l 'âme. 

A la bataille de Haecht il lutta comme un lion, 
la vue empreinte du portrait du roi et le cœur 
palpitant au souvenir de la reine. A Waelhem 
il fut sans cesse dans la ligne de feu et dans 
l'humidité de la nuit, le feu de son grand amour, 
l'effleura mystiquement de son aile. En Flandre, 
au milieu du grand bruit fomenté par la mer 
blonde et les vagues déferlantes, il se battit des 
semaines durant et le feu ardent qui couvait en 
lui et irrisait son âme par des routes mystérieuses 
émanant d'yeux célestes fut la seule force qui le 
tint debout et qui l'alimenta. 

Et soudain arriva l'allégresse de la récompense. 

'1 E j E - W » S a f f t * 
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Ï1 faisait froid et brumeux par cette matinée. 
On lui commanda d'aller protéger les travaux 
d'autrui à un poste éloigné. Le commandant lui 
serra la main au moment du départ et plongea 
quelque temps son regard dans ses yeux aux 
lueurs de feu ; il soupira et suivit, des yeux ce 
cœur fidèle, un sentiment de découragement 
l'envahit et il éprouva comme un brin de noir 
désespoir. 

Après une attente prolongée on entendit des 
détonations. 

Et le lendemain, sous la lueur pâlotte de l'aube, 
a loi s que les nuages étaient charriés dans l'espace 
et que le vent hurlait, les pionniers contèrent 
comment ce joyeux bavard était tombé à son 
poste. 

Ce ne fut qu'à la tombée de la nuit qu'on put 

le chercher et le ramener. Il tenait dans sa mam 
fermée le paquet de portraits ! Goutte par goutte 
le sang s'était échappé du cœur et avait pourpré 
l'image royale. 11 respirait encore faiblement, 
mais d'une façon quasi invisible. Il ouvrit les 
yeux une dernière fois et vit une femme courbée 
sur lui qui pleurait doucement ; à ses côtés un 
homme à la taille élancée empreint d'une tristesse 
princière qui caressait sa tête crépue. 

Une dernière étincelle lui parcourut le corps 
alerte et gaie, le ramenant à la vie ambiante et 
flamboyante ! Il parut entendre un chant céleste. 
D'un mouvement impuissant la main affaibli 
porta une dernière fois l'image à son cœur et 
sous la caresse du baiser velouté d'une bouche 
royale, ce noble enfant de la Belgique mourut pour 
son pays, pour sou Roi et pour sa sainte Reine ! 

<»> r z i f f o -

L'espionnage fut sans contredit la plus grande 
crainte des Allemands. Les mesures les plus 
sévères furent d'ailleurs prises à la frontière. 

Le fil electrisé n'était plus suffisant. Il était 
défendu de circuler ou d'habiter dans un large 
rayon frontière. Une zone déserte fut ainsi 
établie entre la Hollande et la Belgique. 

Les belges ne déinordèrent pourtant pas de 
leur tactique ; les boches le constatèrent fort 
bien et les nouvelles passèrent sans discontinuer 
du territoire occupé vers le front. 

Des personnes innocentes furent bien souvent 
emprisonnées par les* Allemands. La crainte de 
l'espionnage augmentait, grandissait, s'était trans-
formée en une manie. 

J 'appris ainsi beaucoup de petites nouvelles 
qui m'incitèrent entre autres à écrire le récit 
suivant : 

LE CRAWÉ. 

— Il y a-t-il des parapluies à raccommoder ? 
Avez-vous des casseroles, cafetières, bouilloires 
fêlées ? 

Doucement la porte s'était ouverte, et une 
forte tête aux longs cheveux bouclés se montra 
dans l'encadrement et le Crawé jeta un coup 
d'œil circulaire dans la chambrée. 

Tout liégeois lisant ces lignes se rappelle Crawé, 
le nain à la forte tête, les cheveux en brous-
sailles lui tombant sur le dos. 

Le Crawé était un type liégeois, vivait au 
dehors et tout chacun, jeune et vieux, le con-
naissait. 

Quel âge avait-il ? septante, quatre-vingts ans ? 
Comment s'appelait-il en somme ? Quelle était 
son histoire ? 

Personne n'y songeait et personne ne S'en 
inquiétait ; le bourgmestre, le riche fabricant, 
la femme du peuple, le gamin dans la rue, 
tous le nommaient le Crawé, lui souhaitaient le 
bonjour, le suivaient des yeux de temps à 

u m UN ESPION 
autre, souriaient parfois, mais nul ne poussa 
davantage sa curiosité. 

Le Crawé était un de ces personnages dont 
• on dit lorsqu'ils sont morts : mais, somme toute, 

qui est-ce ? Où habite-t-il ? A-t-il de la famille 
sur terre ? 

Chargé comme un mulet, le dos, les épaules 
et les bras couverts de parapluies, de casseroles 
et poêles de toutes sortes, le Crawé errait par 
la ville et dans la banlieue. On le rencontrait 
un peu partout, tant dans les quartiers riches 
que dans les rues populaires. Il avait ses accoin-
tances dans tous les milieux, il avait également 
des clients à la campagne et il marchait sans 
trêve, remuant son fardeau tintamaresque, tout 
chargé de leur poids. 

Il n'était guère plus grand qu'un de ces anciens 
parapluies de famille que nos gabelous empor-
taient pour se mettre en embuscade. Il n'était 
pas très bavard mais lorsqu'il entamait une con-
versation il paraissait doué d'une bonne dose 
de philosophie. 

Ktant toujours au dehors et ayant donc fait 
une étude pratique des conditions météorolo-
giques, il prédisait la pluie et le beau temps. 

. Mais, étant la plupart du temps trop affairé, 
il ne lui était pas souvent loisible de bavarder. 

Une singularité qui distinguait particulièrement 
le Crawé, c'était son carnet à notes. Il l'avait 
enfoui ainsi qu'un bout de crayon dans la poche 
intérieure de sa veste huileuse. 

Le Crawé ne savait ni lire ni écrire, c'était 
un «i l le t t ré». Mais cela ne l'inquiétait nulle-
ment dans ses affaires quoiqu'elles fussent très 
compliquées par ses nombreuses relations. 
Jugez-en plutôt. 

Il avait des centaines de clients dispersés 
dans une ville groupant quelques 125.000 âmes 
et il parcourait d'autre part une vingtaine de 
faubourgs et une demi douzaine de villages. Il 
ne se trompait pourtant jamais dans la remise 
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de l'objet, lui confié, car le même parapluie ou 
la même casserole était dûment ristourné à son 
propriétaire légitime. 

— Je ne me trompe jamais et ne me suis 
jamais trompé, disait-il fièrement. 

Et c'était là que résidait le secret de son car-
net à notes. En quittant ia maison d'un client, 
le Crawé s'arrêtait devant la façade, la regar-
dait bien, jetait un coup d'œil de droite et de 
gauche, prit le crayon d'entre ses dents, et fit 
un petit plan de la rue et de l'immeuble, un 
plan où un diable n 'aurai t vu que du feu. 11 
faisait des petites croix, des petits traits horizon 
taux et verticaux, traçait des carrés et des 
triangles, mais après trois-quatre jours ou par-
fois une huitaine, le bonhomme rapportait l 'objet 
rafistolé au bon endroit. 

Rien d'étonnant alors à ce que son carnet 
ressembla à un petit cahier regorgeant de 
signes cabalistiques. 

La guerre éclata. Les soldats étaient partis à 
la frontière. On se battait avec une rage crois-
sante mais le Crawé ne s'en inquiéta pas et 
continuait paisiblement sa tournée, répétant 
fidèlement sa question. 

— Y a-t ii des parapluies à racommoder ? 
Avez-vous des casseroles, cafetières, bouilloires 
fêlées ? 

On lui parla de la guerre, mais il eut tôt fait 
d'apaiser les gens. Ils ne passeront pas, dis-je, 
la France en voie ses légions, on les signale 
déjà à courte distance, soyez tranquille, ils ne 
passeront pas. 

Mais voilà, les premiers forts sont bombardés 
et du coup on se rend compte de la situation. 
Où était le Crawé, dira.t-on. Nul n'y songea. 
Des maisons flambaient. Des civils marchaient 
devant les soldats, on fusillait sans relâche, des 
milliers de personnes s'enfuiaient vers des régions 
plus clémentes. 

Des jours affreux passèrent. Et les hordes 
teutonnes poussant plus loin à l'intérieur du 
pays, continuèrent leur tâche sanguine, ignoble 
dans les annales de l 'humanité. 

Et soudain ci et là une porte fut doucement 
poussée et la grosse tête du Crawé parut qui 
vous dit comme auparavant : y a-t-i 1 des para-
pluies à^raccomoder ? Les affaires ne peuvent 
chômer, pensa le bonhomme et il erra à nou-
veau, entravé pourtant par ces maudits passe-
ports qu'on ignorait «dain l'bê paï d'Lîdge». 
(dahs le beau pays de Liège.) La circulation 
fut diablement réduite par rapport à celle de 
jadis, mais il continua pourtant sa profession. 
Les parapluies doivent toujours être réparés et 
les casseroles et les poêles de même. 

Le nain traversa certain jour la ligne du chemin 
de fer où la circulation était interdite. Des sen-
tinelles l 'observaient et soudain ils l'empoigni-
rent, le fouillèrent et trouvèrent le carnet à 
notes. 

Après l'avoir quelque temps feuilleté il n'y 
avait plus de doute, ils avaient capturé un 
espion et ils détenaient tout un code d'espion-
nage. Ces traits, ces signes, ces carrés et ces 
triangles en disaient suffisamment. 

On avait mis la main sur un sujet dangereux. 

En un clin d'œil on lui lia les mains sur le dos 
et planté entre deux soldats, le Crawé fut con-
duit au poste. 

On lui fit passer la nuit sur une chaise dans 
une auberge. La grosse tête tomba tiis'ement 
sur la poitrine et son regard révéla son angoisse. 
Des officiers allaient et venaient, disaient des 
choses, incompréhensibles, jetaient des coups 
d'œil furieux, ricanaient. Du coup le Crawé 
fut persuadé qu'il devait avoir commis un fait 
grave. 

Il répondit aux questions qui lui furent posées, 
mais les officiers n'actèrent aucune de ses 
explications. 

Ce petit carnet aux traits et tracés symbo-
liques était assez éloquent. C'était une preuve 
irrévocable. 

La nuit passa lentement. 
De lourds chariots et de nombreuses autos 

faisaient trembler la chaussée. L.e canon tonnait, 
les soldats étaient nerveux et très affairés. Le 
Crawé eut froid au cœur. 

L'aube enfin parut. 
Les villageois passant la tête par les fenêtres 

disaient inquiets : 
— On emporte le Crawé. . . 
Toujours menotté, le nain continuait à mar-

cher entre les soldats. Des larmes lui coulaient 
13 long des joues basanées, la tcte lui pendait 
sur la poitrine... 

Et ainsi le Crawé partit... 
On l'envoya à Holzrninden... 

* 
•* * 

A la frontière nous apprîmes également d'au 
tres drames qui se passèrent en silence à l'inté-
rieur des forts. Ainsi furent fusillés de nombreux 
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héros qui secondèrent notre armée en lui 
transmettant les renseignements receuillis dans 
le pays occupé. 

Beaucoup sont morts. Nous les remémorerons 
dans une étude particulière. 

Notre Roi 

A l'endroit où la ville finit et se dépeuple, 
— ainsi Mr. Luigi Barzini dans son livre : 
« Scènes de la Grande Guerre » — où 
les villas se font plus rares et les dunes arides, 
nues, sauvages, reprennent l'alignement de leurs 
cimes sablonneuses, un homme se promène seul 
sur la plage, absorbé, insensible au froid, les 
mains croisées derrière le dos. Sur sa haute 
casquette d'officier belge, qui rappelle par sa 
forme le képi autrichien, brillent les galons de 
général. 11 porte une petite capote noire, simple, 
sans signe distinctif, d 'une coupe presque civile, 
qui s'adapte à sa taille svelte. Souvent à 
cette heure, sur cette partie déserte du rivage, 
apparaît le promeneur solitaire. C'est le Roi des 
Belges. 

11 va de ce pas lent et mesuré, qui révèle une 
réflexion intense. Son œil bleu erre distraitement 
sur la mer et sur le rivage ; il a le regard de 
qui pense sans voir. Son visage est empreint 
d'une gravité recueillie et imposante. Le Roi 
Albert ne ressemble plus que vaguement à ses 
portraits. Sa jeunesse s'est fanée tout d'un coup, 
Son air de fraicheur et de bonté sans accent a 
disparu. Les intempéries ont rendu sa peau plus 
foncée et la douleur, en martelant ses traits, lui 
a forgé une physionomie austère, vigoureuse, 
pleine d'une expression profonde. 

De même que les tempêtes de la mer laissent 
l'impression des ondes sur le sable qui les a 
contenues, les tempêtes de l'âme s'impriment en 
signes mystérieux sur le front derrière lequel 
elles s'agitent. La tragédie immense et épouvan-
table du peuple belge a je ne sais quel reflet 
sur le visage du roi. L'intégrité du caractère, la 
loyauté, la rectitude, la fermeté, l'héroïsme du 
roi Albert s'allient à une délicatesse de timide, 
à une sensibilité d'homme bon. Rien ne l 'abat, 
mais tout le fait souffrir. Dans sa grande âme 

il y a place pour une grande douleur. Chacun 
de ses sujets ne porte que le poids de son propre 
malheur ; en lui se résument les souffrances de 
tous. 

On voit, on sent qu'il souffre ; il apparaît déjà 
tel qu'un homme arrivé à la maturité de la vie ; 
il semble que chaque semaine soit pour lui une 
année. Mais il souffre comme un roi : en silence. 
La dignité de son aspect s'approfondit toujours 
plus en une tristesse solennelle, fière et silen-
cieuse. 

Quelle gigantesque et majestueuse figure que 
celle de ce souverain qui n'hésite pas 1 

De long en large, lentement, il se promène. 
A quoi pense-t-il ? Quelles réflexions suscitent 

en lui ces lieux qui virent surgir sa dynastie au 
jours incertains de la fondation du royaume? 
Ce fut précisément à La Panne — alors un petit 
village de pêcheurs — qu'il y a quatre-vingt-
quatre ans le premier roi des Belges, le grand-
père d'Albert, prit le pouvoir en arrivant dans 
son nouveau pays. Car ceci est un seuil de la 
Belgique. C'est par ici qu'entra l ' indépendance 
qui, chassée maintenant, fait ici, au dernier 
passage, une résistance suprême. Le destin 
rapproche étrangement l'agonie et la naissance 
de la nation. 

Le Roi passe et repasse devant la villa qut 
lui sert de résidence, modeste construction en 
briques, faite pour l'usage et selon le goût de 
quelque marchand de Courtrai ou de Roulers. 
Sur le sable, immobile et droite, se profile la 
silhouette d'une sentinelle. Tout autour, per-
sonne ; la foule est loin, Dans la solitude et le 
silence on croirait qu'il n'y a que deux hommes 
vivants, un soldat et un roi. 

La villa semblerait vide si quelques fenêtres 
ne l'éclairaient. La Reine Elisabeth est là, elle 
est revenue il y a un instant d 'une visite aux 
hôpitaux, où elle porte infatigablement aux 
blessés le réconfort de son doux sourire. 

Pâle et douce, elle suit son époux avec le 
courage d'une femme qui aime. Une seule fois, 
depuis le début de la guerre, elle l'a quitté : ce 
fut pour conduire ses enfants à Londres, quand 
le siège d'Anvers devint intenable. Deux jours 
après le roi dicta un télégramme, la rappelant. 
« Mais, Sire, lui fit observer son secrétaire 
surpris, le bombardement menace !... » — * Pré-
cisément, répondit le souverain, la Reine m'a 
fait promettre de l'appeler s'il y avait péril. * 

Pour quelle part la magnifique force d'âme 
du Roi a-t-elle sa source dans le cœur de la 
Reine, dans la chaleur de son affection de 
femme, dans le secours toujours prêt de cette 
suave bonté consolatrice ? 

Chaque dimanche, à sept heures et demie du 
matin, on voit les souverains descendre seuls à 
pied la route champêtre et solitaire qui mène, 
en traversant les dunes, à la petite église du 
village. Ils vont à la messe commune, à l'heure 
matinale, avec les habitants restés dans le pays. 

La petite église, si moderne qu'elle a une 
sonnerie électrique pour l'élévation, se remplit 
de paysannes, de bateliers, résonne de prières 
et de bruits de toux ; d 'un côté au premier rang, 
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on reconnaît la tête blonde du Roi près de la 
toque simple de la Reine inclinée. Vingt minutes 
plus tard les Souverains retournent ; les gens 
saluent silencieusement ; Albert répond d'un 
geste de la main, militaire et amical et passe en 
hâte, l 'autre main enfoncée dans la poche. 11 
paraît embarrassé des saluts, même des plus 
humbles. La Reine, modeste, gracieuse et mélan-
colique, incline la tête d'un geste plein de noble 
gentillesse. 

Et le couple royal s'éloigne ; les gens suivent 
d'un regard de dévotion et d'amour cette figure 
d'homme haute et énergique et ce doux profil 
de femme qui diminuent petit à petit et dispa-
raissent à un tournant dans la tristesse glacée 
de la campagne. Alors des poings se tendent 
vers l 'Orient, vers le grondement de la bataille 
interminable, vers l'ennemi : « Un si bon Roi et 
une Reine si bonne. » 

Rien ne modifie la simplicité de la vie royale. 
Le jour de la fête du Roi, dans tous les pays 
amis de la Belgique, c'est-à-dire dans toutes les 
nations civilisées du monde moins deux, il y eut 
des cérémonies, des manifestations, un Te Deum, 
des pavoisements, des pèlerinages, des cortèges 
et ici, près du Roi, rien ne rappela cette date 
heureuse. Ce fut une journée plus triste que les 
autres, plus silencieuse, plus amère. Autour du 
Souverain il y eut le calme profond, l'immobilité 
timide et respectueuse qui se fait autour de la 
douleur. Le Roi descendit seul à la messe ce 
inatin-là. Il neigeait, A Furnes la foule alla à 
l'église prier pour lui. 

Les vieilles églises gothiques de Furnes servent 
maintenant à la fois de temple et de caserne. 
Dans les nefs latérales pleines de paille, les 
troupes qui viennent des tranchées s'étendent 
et dorment ; au centre de l'église, on prie. Les 
soldats déposent leurs fusils sur les autels, 
mettent leurs vêtements sécher sur les grilles 
des chapelles, suspendent leurs gibernes aux 
candélabres, et le long des murs sacrés ou autour 
des piliers de pierre ils se changent, se lavent, 
arrangent et recousent leurs uniformes déchirés, 
mangent leur ration de viande conservée... Ce 
jour-là, au centre de cet extraordinaire bivouac, 
sous les voûtes obscures et sonores, le peuple 
agenouillé invoquait la pitié de Dieu. 

De long en large le Roi lentement se promène. 
La mer est loin maintenant et sur la plage 

dénudée passent les patrouilles qui vont ren-
forcer pour la nuit les postes de vigie le long 
de la côte. Le Roi s'arrête pour regarder les 
soldats qui passent. 

Il aime ses soldats et il leur fait tout le bien 
qu'il ne peut faire à son peuple. Aujourd'hui 
même il a donné l'ordre d'installer des poêles 
pour chauffer les chambres de repos des tran-
chées. 11 veille sur eux et vit avec eux. Presque 
chaque jour il fait une tournée au front, sans 
souci du danger. « Eh bien, mes amis, vous vous 
portez bien », demande-t-il aux soldats en s 'appro-
chant d'eux dans la ligne de tir. Ou bien il les 
salue : « Bonjour, camarades ! » Les hommes 
se retournent, rayonnants : « Bonjour, Sire ! » 
11 en est qui, moins au courant de l'étiquette, 

répondent : c Bonjour, R o i ! » . Et lui, avec 
bonté : « Travaillez, travaillez ! ». 

Les troupes adorent le roi condottierre et c'est 
grâce à lui que cette minuscule armée impro-
visée, battue, repoussée, saignée à Wane dans 
une lutte sans espoir contre un ennemi innom-
brable et formidable, vibre d'un prodigieux or-
gueil de victoire, reste fière comme si elle avait 
triomphé, est toujours prête à se battre et sent 
sur l'ennemi la supériorité indestructible qui 
vient du fait d'avoir raison. Elle sait qu'elle com-
bat pour un droit invincible, dont le roi Albert 
est le champion. 

La patrouille a passé. Le phare de Dunkerque 
s'est allumé et scintille vivement par intervalles, 
au loin, comme une étoile tombée et palpitante. 
Dans la campagne s'élève une rumeur confuse. 
C'est l 'heure où les solitudes se peuplent. 

Le soir, quand les canons n'y voient plus et 
se taisent, un immense fourmillement d'hommes 
se forme peu à peu sur les étendues désolées, 
qui paraissaient désertes. Les troupes qui ont 
été en première ligne, les réserves marchent 
vers le front. Les routes s'emplissent de monde, 
des convois de ravitaillement s'avancent dans 
les zones qui quelques heures auparavant étaient 
criblées d 'obus. Les ruines s'animent. Sur d'im-
menses espaces on creuse, on fortifie. L'aube 
découvre dans des régions solitaires des tran-
chées qui paraissent créées par magie. Traînés 
par des locomotives routières, de pesants canons 
avancent lentement avec fracas vers de nou-
velles positions ; charrois, caissons, batteries, 
camions* automobiles vont, viennent, se croi-
sent en un grouillement noir et infini, dans lequel 
les hommes mettent un murmure profond de 
voix basses. 

Pendant la nuit tout vit, tout change, tout se 
déplace. De part et d'autre on ignore le soiree 
que l'on aura devant soi le lendemain matin. 

Lentement le Roi se promène. 
Arrivé au bout d'un segment de plage, il s'ar-

rcte un instant, puis retourne sur ses pas. A 
chaque extrémité de sa course, il peut voir une 
des limites de son royaume. 

Là-bas, ces reflets d'incendie sont sur le ter-
ritoire occupé par les Allemands. Et là, à l'ouest, 
ces lumières sont sur la plage française. Entre 
les uns et les autres, il n'y a que seize kilo-
mètres. L'invasion allemande s'est avancée sur 
la Belgique comme la marée sur ses sables. 
Peut-être se retirera-t-elle comme la marée ; 
mais elle fait encore rage, elle assaille encore, 
elle s'agite encore ternpétueusement sur les 
digues humaines. La Belgique est réduite à une 
mince bande de terre. Elle a été submergée 
petit à petit. 

Le promeneur soliiaire sur le rivage de la 
Panne fait penser à un capitaine qui reste à son 
poste pendant que son navire sombre. 



U n c o u p d e m a i n 

.(D'an Témoin oculaire). 

Qui s'inquiète encore d'un « coup de main » 
dans les formidables communiqués d'aujourd'hui ! 
En regard de la grande bataille engagée, l'inci-
dent perd de son importance pour le public. 
Mais l'acteur risque sa peau ici comme là. 

Chaque nuit, sur notre front, les hommes 
partent dans le « no man's land », sur le sentier 
de la guerre, la vraie, la guerre d'aventure, 
hardie, presque amusante, la guerre d'embus-
cades, d'escarmouches, de marche rampante, 
où l'œil guette, l'oreille écoute, le pas s'étouffe 
et qui anime à la fois le corps et l'âme. „ 

Avoir vingt ans et faire la guerre comme cela ! 
L'autre nuit, après une préparation d'artillerie 

d'une précision remarquable qui enthousiasma 
les fantassins, un détachement s'en alla explorer 
des abris au Nord de DiXmude, cueillit un 
prisonnier et mit quelques Allemands horsd 'usage. 

La nuit suivante, ce fut du côté d'Aschhoop 
que les patrouilleurs se distinguèrent. Cette fois, 
le raid fut plus important. Le but était de faire 
des prisonniers : on en ramena quarante cinq. 
Et vingt-deux cadavres, dont celui d'un officier ; 
restèrent sur le terrain. Voilà le résultat de 
l'expédition. Elle vaut d'être contée par le menu. 

* 
* * 

Les dernières recommandations ont été faites : 
la besogne répartie, les consignes répétées, les 
armes distribuées. Tout est prêt. A 3 heures, 
le .dçtachement se glisse silencieusement hors 
de la tranchée. Puis il se scinde. Le gros va 
se porter en embuscade. Si une contre-attaque 
ennemie se déclenche, sa mission est de la 
briser. Ces hommes vont faire le guet pendant 
que les autres feront le coup. Ceux ci avancent 
en rampant. Ils font ainsi 300 mètres. Ils ont 
tourné l'abri à explorer et évité un petit poste. 
Ils s'arrêtent un instant, tapis dans les hautes 
herbes. L'obscurité se dissipe lentement. Brus-
quement, de l'autre côté des barbelés, surgis-
sent trois Allemands. L'un porte monocle : un 
officier sans doute. Ils s'arrêtent et prêtent 
l'oreille à un bruit étrange. Vont-ils discerner 
que c'est un « parleur » qui commence à fonc-
tionner pour donner le signal à l'artillerie ? Le 
moment est angoissant pour les guetteurs. Mais 
les Allemands se rassurent et s'éloignent vers 
l'arrière. 

C'est le moment d'agir. Au signal, l'artillerie 
entre en action. Elle établit une barrière de feu 
entre les autres postes allemands et celui que 
l'on doit explorer. Les hommes traversent rapi-
dement les trois réseaux de barbelés qui en 
défendent les approches. L'officier parcourt en 
sens contraire la piste suivie par les trois Alle-
mands. Voici le parapet de la tranchée. Il s'ac-
croche à quelque chose qui se trouve être une 
mitrailleuse. Un homme s'en empare et la trans-
porte dans nos lignes. Pendant ce temps, l'offi-
cier et ses braves se précipitent vers un formi-
dable abri. C'est un ancien emplacement de 
pièce. La -plate-forme couverte constitue une 
espèce « d'antichambre » où un groupe d'Alle-
mands se presse pour voir le tir de barrage. Ce 
sont des jeunes recrues qui ont un mouvement 
de recul en voyant surgir devant eux des soldats 
belges. On leur crie de se rendre. 

— Une fois.. . deux fois.. . trois fois. . . 
C'est fait. Un Allemand roule par terre, abattu 

d'un coup de revolver. Alors c'est la panique. 
Quelques grenades à l'intérieur des sapes achè-
vent de décider une bonne partie de la garnison 
à se rendre. D'eux mêmes quelques prisonniers 
gagnent nos lignes. Mais autour de l'officier des 
hommes s'organisent pour la résistance. Une 
mitrailleuse installée dans un abri entre en 
action. Elle est rapidement réduite au silence. 

Le patrouilleur Craen, un ancien marin, crie 
en allemand à l'officier de se rendre. 

— Nein ! 
D'un coup de poing au visage, Craen l 'abat, 

puis l'achève d'un coup de revolver. Cette 
besogne expédiée, il aperçoit sept Allemands 
qui fuient vers leurs lignes. Il se met à leur 
poursuite, les rejoint, casse la tête à un, en 
blesse un autre et ramène .les cinq autres tout 
à fait assagis. 

Un autre patrouilleur, Aerts, à qui une vague 
ressemblance avec le Petit Caporal a valu le 
nom de « Napoléon », s'en va faire u-u tour de 
sa propre initiative, dans un petit poste et 
revient avec un sous officier et quatre hommes. 
Le gradé" se déclare satisfait d'être p r i sonnie rs 

— Je vous attendais, c.onfie-t il à « Napoléon ». 
La garnison du poste est prisonnière ou 

exterminée. Une troisième mitrailleuse installée 
en barbette a été capturée. L'expérience a com-
plètement réussi. Les patrouilleurs rentrent, 
ramenant leurs prisonniers, cependant que l'ar-
tillerie continue à battre efficacement les autres 
blockhaus. Le coup de main proprement dit a 
duré moins de vingt minutes et nous n'avons 
perdu qu'un homme. 
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LE FIL DE LA MORT 
(Les drames à la frontière) 

Liège fut occupé pa r les Allemande en août 
l t t l i . J e traiterai eu un autre fascicule des 
impressions que je ressentis alors, a ins i que 
du Ilot des fuyardö qui roula vers la Hol-
lande. 

Nous nous rendions pour tant encore en 
Belgique. La frontière était encore vierge de 
tout fil et bon nombre de personnes, tam hom-
mes que fie nines, & amenaient en Hollande 
fuyant la fureur teutonne. 

iNüdkä avo.iS aiitëi pids'sé quatre années à la 
frontière de la patrie, et nous relatons consé-
quenment quelques' impressions et quelques' 
faits de cette période. 

Le fil. 
Nul n a ignoré sou existence et beaucoup, 

l o u t vu, " le fil ", le cordon électrisé que les 
Ai-emanete leudimat a nos frontières. 

Cette dénomination a i fisse dans le langage 
populaire en sa signification particulière, et 
nous en connaissons tous sa portée. 

La frontière en toute eon étendue| est un 
récit réaliste tenihle, eile a sou histoire à 
elle, toute morne qu ehe put paraître ' et ce en 
dépit du peu de mouvement qu elle manifesta 
•pour l 'observateur superficiel. 

Ci donc entre autres une narrat ion deë ha>-
bitants de cette région que je dépeignis en 
1914. 

La vieil'e mère habitait la frontière belge, 
à l ' ex t r rn i té de la ligue de démarcation et 
lorsqu en été elle voulait s 'asseoir au soleil, 
sa fille, chez laquelle elle habitait, roulait le 
fauteuil une cinquantaine de mètres pius loùn 
parce qu'il y avait là un petit endroit rus-
tique à l 'abri du vent et la bonne femme s>el 
trouvait alors en Hollande. 11 n 'en fallait 
donc pas beaucoup pour" émigrer. 

Elle vivotait ainsi doucement parmi son 
beau-fils et ses petits enfants qu; l 'aimaient 
beaucoup. Il ne >ui manquait rien et elle 
n 'avai t aucun souci. 

L année ter cible s 'annonça soudain en toute 
son horreur . La mobilisation fut doer t e 

r* il' un samedi matin, le garde champêtre 
était passé devant la maisonnette et avai t dit: 

— Ma bonne femme, on parle de la guerre . 
L a mobilisation bat déjà son plein , 

Une heure plus) t a r i , l 'a îné d'un de ses 
fils habitant une par tisse contigue s 'était em-
pressé de venir lui dire bonjour en lea tenue 
mvbtnire Et la guerre éclata. Mais la bonne 
femme n'en pâtit guère. Les journaux en par-
lèrent et son beau-fils lui lut et lui pa r l a 
de Liège, de Halen et de Louvain , des meur-
tres et des incendies, mais ici à La front ière 

on ne vit guère de ces horreurs , le s'.oieü 
dardait gaimeut ses rayons , les oiseaux chan-
taient comme toujours, les animaux pais aient 
à leur aise, le laboureur charruai t son champ 
et la paix embaumait la nature. 

Mais certain jour, la vieille maman perçut, 
elle aussi, de lourdes detonations pourtant 
fort distantes. 

— Le canon, dit s a fille. Ils bombardant 
Anvers . La situation s ' agg rave ! 

— Les Allemands* viendront-ils ici ? deman-
da la vieille toute tremblante. 

— Chez nous1 ? mais non, que viündraient-iLs 
faire dans ce dernier recoin Y 

Quelques jours, plus tard, on fut pour tant 
très affa i ré à la frontière. La vieille maunanN 

ne se rendit pas compte de ce qu'elle voyait. 
Des hommes, des femmes-; des enfants, des 
voitures, des chariots, et des véhicules de 
toutes sortes, des autos et vélos) affinaient ein' 
Hollande, tel le f lux d 'un fleuve. 

C'était une fuite éperdue. 
Bientôt des soldats bfelges arrivèrent. Ils 

eurent à choisir entre la capture p a r les 
Allemands ou l ' internement e n Hollande. Ils1 

choisirent ce dernier parti, ainsi, ils ne fa.vo*-
rkera ien t pas l 'envahisseur oui les aurai t 
certainement contraint a u travail . 

Les Allemande) étaient-ils donc si proche.? 
— Nous devons décamper, lui dit son beau 

fils un beau matin. 
Et il porta sa mère quelques pas plus> loin 

dans la demeure d 'un voisin hollandais. 
— L'Al lemand ne peut pais venir ici, d t il ä 

sa mère. Soyez sans crainte. 
Et aidé de sa femme et de ses enfants il 

déménagea à la hâte,- t ransporta son ameu-
blement, emporta* un sac de grain, les pom-
mes de terre en provision, et n 'oublia pas 
la v.acie, la chèvre, les lapins et les poules1. 

La bonne femme alors établie en Hollande, 
ne comprenait absolument pas pourquoi les 
gens s 'en voulaient ainsi à mort. 

Les Allemands entrèrent dans le petit vil-
rage belge et annoncèrent que tout le monde 
pouvait rentrer . Beaucoup d'ailleurs ne 9'étaient 
p i s enfuis. Et parmi les fuyards, les plue har-
dis rentrèrent les premiers 

Rentrons, dit le beau-fils. Et l 'on raménagea. 
La vieille femme était maintenant toute heu-

reuse d'être réinstallée dans sa petite maison. 
Uri soldat allemand qui pass(a p a r là, lui dit 
bonjour , et elle fut apaisée. 

Le bruit du canon lui parvenai t actuelle-
ment très distinct. Ou se battait à l 'Yser , 
disait-on. Elle ignorait totalement l 'endroit, 
mais son petits fils s 'y trouvait aussi . Il l 'avait 
écrit au voisin hollandais. A lire ses, épi tres 
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la bataille faisait; r age en cet) endroit). Les> 
Belges luttaient comme des lions. 

JUa bonne femme égrenait son chapelet s a n s 
interruption et récitait une foule da prières 
pour son gars et pour bous , les soldats, pour 
le Koi et pour la Keine, et j.our que la 
guerre fut bien vite terminée. 

Un avion ! cri-a-t-on soudain. 
L a vieille maman jeta les >eux au ciel, elle 

retroussa ses, binocles su r le nez mai« sa v ue 
affaiblie ne lui permit pas de distinguer 1 oi-
seau. 

Elle secoua la tète. Quels eh ai ige men te mir 
La terre. Yn.ilA qu 'uuo machine portai t dés 
gens d'ans les airsl et que cette même ma-
chine s 'y maintenait et évoluait- comme un 
oiseau. On approchait pour sûr de la fin dii 
monde. 

L 'h iver s1 amena. La guerre continuait et les 
Allemande occupaient toujours la frontière. 
Bien souvent ils vinrent se chauffer au poêle 
prèfe duquel la vieille femme reposait dans 
son fauteuil et ils disaient* qu ils aspiraient 
au moment de pouvoir rentrer chez eux, dé-
sireux de revoir la femme et lus en ants. Ils 
narrèrent des faits du front et en d p i g i .ent 
toute l 'hor reur . 

L a vieille mère lut de leur avis et dit que 
l'humanité) était nfeclmrté pour e 'entreiuer de! 
la scJirte, d'incendier, et de provoquer d'e dé-
plorables méfaits. 

Le printemps s ' annonça et la guerre per-
dlurait. On ne prêtait plus la moindre atten-
tion à la voix du canon, on s 'y habituait . 
'De temps à autre, on entendait des coups de 

fusil. C étaient des fuvards ou des1 courrier^ 
qui voulaient entrer ou sortir de la Belgi ne 

Et uin beau matin des soldats et des civils 
s 'amenèrent et fixèrent des pieus d;ins le sol 
sur la1 l igne frontière. 

— Ils vont nous mettre au poulailler, dit le 
beau-fils. . 'i >' 1 

Il raconta que legi Allemands fixaient des 
filgs entre la Hollande et la Belgique, des fils 
qui provoquaient la mort. I l s étaient chargés, 
d'électricité et il suffisai t de les toucher ,du 
bout du doigt pour être électrocuté. 

— C est horrible, c'est aff reux, dit la bound 
femme. C'est la fin du monde. Qui d>orie in-
vente toutes ces choses ? 

On trouva en effet des; chiens, des chats, 
dies lièvres, des poules qui g,isaietnt s a n s vie 
pour être entrés en contact avec le fil man-
dât. Certain jour on y trouva un jeune homme 
victime de son imprudence. Il était totalement} 
carbonisé, ses vêtements étaient pulvérisés . 

On le supposait être de nationalité f rançaise 
et s 'être soustrai t jusqu ài présent aux recher-
ches desi Allemands. D 'au t res prétendaient que 
c'était un Allemand! qui avait tenté de déser-
ter, et ' avait trouvé la mort de cette façon. 
Des soldiats emportèrent le cadavre L a vieille 
femme ne put dormir cette nuit, tant ce récit 

EHe éprouvait une crainte terrible pour ce 
la hantait . 
fil et elle tremblait lorsque les enfants quit-
t e n t la maison pour prendre leurs ébatsi au 
dehors. 

— Ne les perds pas. de vue ! disait-elle 
sians cesse à sa fille. 

On ne recevait plue de nouvelles du petit-

fils. Le voisin hollandais; ne recevait plus de 
lei.tr es.>. ^ ^ 

P a u v r e gars, serait-il tombé à l'Ysietr ? Et 
la bonne vieille était toute attristée. 

L 'h iver reparut . Les soldats allemands ra-
c o n t e u r de la Russie qu eLe e,.a,t v al loué 
ainsi que la Serbie et que la guerre tendait 
a sa tin. Mais il n 'en fut rien. Un assûe,iaii 
parfois a une accalmie, mais soudain le canon 
tonnait à nouveau de sa \ oix mgubre, ma.s 
aucun changement, n intervint. 

L a Belgique ressemblai, à un immense endos* 
d où les gens ne pouvaient suiair. Ü était 
défendu de se rendre de telle à telle paroisse. 
Un ami de. la maison ne put. assister aux 
funérailles de son, crère qui habitait à deux 
lieues. Les moindres contraventions donnaient 
lieu à de fortes amendes. 

Depuis deux jours, le beau-fils était, niorne 
et terne. 
. — Qu y a-t il donc ? lui disait sa femme. 

— tlien, répondait-il. Mais trois jours açrès 
il conta la nouvelle que la mère et la fille 
devaient quand même apprendre. 

- Nous devrons déménager. Il est détendu 
J> Vi,biter da'nis um rayon d© cent m' t rea du 
fil. 

— Pourquoi ? 
— Oui, pourquoi ? Parce que les Allemands 

1 exigent. Ils vont fixer un deuxième fil à 
100 mètres de dislance et il est défendu d'ha-
biter dUns cette régjion. 

— Et où allons-nous ? 
— J e 1 ignore. 
— E n Hollande ? 
— Nous ne pourrons pas. 
L a gaieté avait disparu dans la maison. Il 

faudrait donc déménager ? 
Le père s 'empressa de chercher un nouveau 

gîte et peu après il dit : 
Nous allons chez mon frère. 

I Ge fu't u/n trie':© convoi. On emporta le 
Lout at on le ga ra au grenier chez le frètre. 
On vendit la vache. 

Chaudement enveloppée, on hisea la vieille 
maman su r une, charrette et on partit , pen-
dant qu'elle pleurait . 

— Oh, ma petite maison, mon petit coin au 
feu ! se lamentait-elle. J e ne la reverrai plus. 
J ' e n ai le pressentiment, je mourrai làrbas, 
.Seigneur, Seigneur, quel triste temps ! 

C'était la misère en toute sa violence, maie 
la bonne femme ne s 'en rendait aucun compte 
exact. El fe sentait son propre chagrin, com-
ment on La forçait à quitter sa maispn, où 
elle était née, où elle avait passé toute sa 
vie. C'était sa propriété et son beau-fils pou-
vait y, habiter aans devoir solder quoiqu'il 
soit, parce qu'elle restait avec lui. 

Son iils chez qui elle habi;ait maintenant 
fadrait plein de bonté pour sa maman et ferait 
tout ce qui lui serait humainement possible 
pour lujt- rendre la vie agréable. 

Mais sa douleufr pourtant était pit s grande na r 
rappor t à son petit-fils qui n 'envoyait plus de 
nouvelles. 

Il est inutile fie transplanter un vieil arbre. 
Les Allemands s'établirent à la fronHèTe 

dans la petite maison et s 'y trouvèrent £ bien 
à l 'aise, alors la vieille maman se monondit 
en s a diouleur. 



— Elle n'ian mourut pourtant pas, car le di-
manche, 3 novembre 1918, je la via s appuyant 
su r son baton, au milieu d 'un groupe de sol-
dats belges qui étaient enfin rentrés au pays 
et qui occupaient à leur tour la frontière. 

Le fil s 'étendait sur un long parcours à la 
frontière Nul n ignorai t son existence. I ls 
étaient légion les nôtres qui aspiraient à pou-
voir passer en Hollande, mais ils savaient 
aussi que le fil faisait de nombreuses vic-
times. 

L 'en t rave filiaux; consistait en trois fils éga*-
lement distants. Les fils extérieurs étaient ano-
dins et ne servaient qu 'à protéger le! fil 
mitoyen qui était chargé d 'un courant élec-
trique. Quiconque le touchait ne fut-ce que des 
vêtements était tué sur le coup et le fil 
e m e r d i i t ainsi une prison gigantesque qui 
s 'appelait Belgique' et France septentrionale, 
et qui était d 'autre par t un inoven efficace 
pour emuêoher la désertion des soldats alle-
mands dégoûtés* de la guerre. . 

Maintes fois un cri d 'angoisse résonnait dans 
La nuit ; une sentinelle s 'empressai t alors dans 
la direction dont il lui semblait venir le bruit, 
et vit un corps, gisant à terre et{ d'où sor-
taient encore des étincelles... il téléphonait alors 
au poste prodhe (pli coupait momentanément 
le courant et on emportait le cadavre d u n 
Belge, d 'un F'rauyais ou d 'un Russe, d 'un 
courrier ou d 'un fuyard . Il a r r i va également 
que quelque ssoldat hollandais se rapprocha 
imprudemment du fil et t rouva ainsi la mort. 
On mentionnait alors que " quelqu 'un " avait 
été électrocuté au fil frontière. 

Au temps où la frontière était vierge 
de tout fil. 

Les Courriers. 
Nous n'eûmes pas de fil pendant 6 mois. 

Des. patrouilles allemandes circulaient sang 
ceiso à la, frontière mais elles ne pouvaient 
pas la surveiller avec toute l'efficacité dési-
rable. 

J ' abitais temporairement Maestricht et de 
temps à aujtre on f rappai t la nuit à ma porte. 

C'étaient des courr iers venant de Liège, et 
qui s 'amenaient régulièrement porteurs de let-
tres et de journaux. Ils; avaient à desservir 
beaucoup d'intéressés en un laps de' temps 
très restreint. Protégés par la nuit sombre 
ils retournaient par les champs^ en territoire 
occupé. 

Des coups de feu éclatèrent soudain. Deux 
hommes rebroussèrent chemin, Le troisième 
res ta étendu sur le sol. 

Les Allemands avaient aperçu le^ ombres 
rampantes et avalient fait feu. Lee courr iers 
sp jetèrent à plat ventre. Un seul fut n 'teint. 
11 fit entendre quelques; gémissements mais 

se tut bientôt. 
A l 'aube, un camion parut . On chargea le 

cadavre et l 'on part i t dans la direction d[u 
village. 

Les fraudeurs de lettres — que les A11& 
mands ne connaissaient pas — se firent un 
devoir d enterrer le malheureux. 

Ces courriers faisaient un travail dangereux. 
Il y avait encre autres Jean Plisquet. Il 

traversait le canal de Visé, la Bterwinne ou 
la Meuse à la nage suivant que l 'opportunité 
se présentait. Il fixait ses vêteanentB su r la 



tête et enfermait les lettres da né ttri sachet) 
caoutchouté et hermétiquement clos qu il se 
nouai t au oou. Qu' i l neigeât, qu il p lû t on 
qu ' i l gelât à p ierre fendre, J e a n Pl isquet ne 
s ' a t ta rda i t guère s u r la berge, et, dès qu il eût 
atteint l ' au t re r ive, il s ' empressa i t a u " Café 
d'ucail ". isituj à quelques minutes de distance, 
quas i à cheval s u r la frontière, L e courrier 
ne gaspil lai t p a s son temps, p o u r se réchauf-
fer, il avalai t quelque boisson et cou-
rai t d ' un t ra i t chez le récepteur de. la! cor-
r e s j ondance fraudée p o u r qu'el le fû t expédiée 
sarfé fetatfrl. 

Dès Je matin la malle posta le était prê te car 
On avai t dû ins t au re r u n convoi spécial pou r 
J e a n Plisquet . II f rauda i t diss milliers de let-
t res p a r semaine. De nombreux acolytee, l 'a i-
daient dans s a besogne et on eut a ins i des 
relat ions avec une fouie d'endroits1 des p lu s 
éloignés du paye occupé et dru. nord 'de la 
F rance . 

Mais certain j o u r le Jeu fut éventé. U n e 
femme de .Visé le dénonça. I l n i a longtemps. 
Les Allemands avan t saisi ses papiers d ' iden-
tité, ils les passèren t à u n des, l eurs , u n civil 
à leur solde. Celui-ci se rendit en Hol land^ 
et s 'adressa, aux pe r sonnes qui confiaient 
d'hiabitudé Ifeur co r re spondance â J e a n Plis-
quet. 

— Voltre! messager eat malade, leur dit-ïï. J e le 
remplace temporairement et comme témoignage 
de vot re conf iance il m ' a confié ses pap ie r s . 

Il récolta ainsi p lus ieurs lettres adressSées àî 
J e a n Pl isquet et les r a p p o r t a à Liégie. On 
mlontrai ces lettres au: p r i sonn ie r qui maint in t 
pour tan t ses dénégations. 

L a femme qui l ' ava i t dënoncé en t ra certain 
jour dans s a cellule. 

C 'en fut trop. L e captif qui gardiait tou-
jours son sang-froid en présence de quest ions 
compromettantes, ou lo rsqu 'on le menaçai t dé 
le .fusiller ou de lui fa i re sub i r toutes les 
horreurs ' de la geôle, se dépar t i t de sion rôle! 
sousj l ' empire dè l ' indignat ion. ! 

— On te j u g e r a plus ta rd ! clama-t-il àj 
la femme. Oui, monsieur , avoua-t-i l à l 'offi-
cier, j ' a i t r anspor té des lettres1 p o u r des per-
sonnes qu i étaient momentanément séparées, et; 
je fu s reçu a u milieu de la joie et des 
larmes1. P a r t o u t on me reçut comme le sau-
veur . J l a p p o r t a i s la nouvel le que le père ou 
le fils ou l ' époux était encore en y i e . . . E t l e s i 
gens me ser ra ient les mains, ne sava ien t que 
faire pou r me remercier . Mais'' toi, i cnoble 
femme — et il s ' ad re s sa à' n o u v e a u à la dé-
noncïa tnoe — tu s e r a s jugée dès que les Bel-
ges seront r en t r é s a u p a y s . 

J e a n Pl isquet dût, mon t re r l 'endroit où il 
f ranchissa i t la f ront ière . On l ' y conduisi t en 
auto. Maiisi le courr ier qui comprenai t to r t bien 
qu 'on inquiéterai t a ins i ses col laborateurs , in-
diqua un tout a u t r e endroit , où il n ' a v a i t du 
reste jîaJmais prat iqué. 

C'était pa r un froid après-midi. 
— E t vous t ravers iez l ' eau p a r Cette tempé-

raJture ? lui dit l 'off icier . 
— Oui. 
— Oseriez-vous encore tenter l 'expér ience ? 
L a neige en ce moment tombait en gros 

flodoins. 
— Oertainement, répondit-i l . 
— Allez-y a lors . 

J ean Pl isquet sentît bondir son cœur. Pour -
vu qu' i l put entrer dans l 'eau, il plongerai t 
et remontant le canal il a r r ivera i t en Hol-
lande quoique le trajet fut assez long. 

Ce plan lui passa p a r la tête r endan t qu'i l 
se déshabillait . A u moment où il a oulut se 
jeter à l 'eau, l 'officier tira un coup de revol-
ver et o rdonna rudement : 

— Restez ! 
J e a n Plisquet d'ut se revêt ir et fut à nou-

veau écroué à la p r i son de Liège II y resta 
longtemps at tendant le sort qu 'on lui réser-
vait . On l ' avai t déjà tant de fois menacé de la 
mort . 1 

Certain jour un officier entra dSans sa cel-
lule. 

— Cette fois, c 'est votre tour, dit l 'Al 'emand. 
— Quoi, que vont-ils fa i re ? clama le pri-

sonnier . 
— Soyez calme, dis-je.; 
— Comment, mons ieur ! 
— Asseyez-vous. . . Lo r s de votre arrestat ion 

on voua enleva une montre en or. 
v— Oui. Mais quell est le sor t qui m'es t 

réservé ? 
— Du1 calme Cette montre que vau t elle ?>. 
J e a n Pl isquet cita un chiffre . 
— Mais q u V t - o n décidé quant à moi ? de-

manda-t-il à nouveau . 
— S i l e n c e ! . . . E n fa isant une perquisi t ion à 

votre domicile, 011 t rouva .. et l 'officier cita 
la somme saisie. 

— Oui. 
— On conf isqua également un vélo. 
— Mais, que fer a-t-on de moi ? dit-il encore, 

le cœur gonflé d 'angoisse . 
,— Silence ! Cette fois c 'est votre tour . . . De-

"main... 
L 'o f f ic ie r se tut. 
— Demain ? Qu'arr ivera- t - i l , demain ? . . . 
J e a n Pl isquet attendait sa sentence. Une 

sueur f ro ide lui inondai t les tempes. 
— Mais, achevez donc ! implora t-il. 
— Demain on vous e n v e r r a à Ho 'znvnden ! 
J e a n la issa couler ses larmes, mais c 'étaient 

dies l'armes de joie. Une détention s était enfin 
opérée dans son âme angoissée. 

L e plomb ne lui était donc p a s réservé. I l 
ne serai t p a s fusillé. Et. il pensa à sa 'eimnè 
et à ses enfants qui habitaient tou jours leur 
roulotte à Lixhe , car il était fora in de pro-
fession. 

L e lendemain, J e a n Pl isquet fu t expédié en 
Allemagne. 

J e le rencontra i quelques mois p lus tard à 
Fless ineme d a n s un asile de fuyards . 

— Toi ? dîs-îe. 
—- Oui. J e me suis enfui. . . 
On n ' ava i t donc pas pu gardter le r u s | g a r s 

en Allemagne, et quoi qu ' i l fut encore repêché à 
deux reprises ' s u r son trajet vers la Hollande, il 
pa rv in t chaque fois à s 'esquiver . Il fut arrêté 
une première fois dans un village près de 
Cologne. U n gendarme l 'y enferma dans' 
la pr i son ou plutôt dams le cachot du 
l 'y enferma dans la pr ison ou plutôt dans le ca-
vïl lage. A l ' in tér ieur se t rouvai t un vieux 
poêle. J e a n Plisquet en r e t i r a un mor-
ceau de fonte, p ra t iqua une brèche dans le 
mur , et se t rouva en liberté. Il voulai t re-
tourner chez les s iens à Lixhe. I l fu t ar rê té 
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uine seconde fois à Spa parce qu'il n 'avai t 
aucune pièce d'identité et le malheureux fut 
à nou verni coffré pour une dizaine de jours, 
après quoi on le »remit en liberté et on lui ' 
s igna un papier en qualité de prisonnier libéré 
désirant se rendre à Lixhe. 
J— Ce fuit ainsi que les Allemands me four-
nirent eux-mêmes' un passe-port, dit-il gtaiie-
ment. Tl a r r h a au village pendant la nuit, 
ga ra s'a roulotte en lieu star et elnmtena fetnmc 
et enfants à Bruxelles. 

Il t rafiqua alors dans le commerce du sa-
von jusqu'à ce qu'eut lieu la déportation. 

Jean Plisquet partit ad ors en Hollande. 
Il disposa une lucarne en( bois entre les 

fils de la1 mort et passa...- et maintenant je le 
renfchn t ra is à Flesisi'ngue attendant son passe-
port pour l 'Angle 'erre . 

— J V travaillerai dans les mSnes, dit-il, je 
dois à mon. grand regret abandonner la pro-
fession de courrier. 

Les Allemande redoublèrent de vigilance et 
Revinrent de plus en plus sévères. Mais les 
lettres passaient comme toujours en quantité. 
Dasi espions s 'escrimaient à pra t iquer des 
moyens plus efficaces pour pallier au trafic de 
La* correspondance. Ce fut en vain. Madame 
Laroche entre autres, aussi dénommée- " la 
madame de Maubeuge portant un petit ta-
blier bleu et lest pieds gar nig de sabots, fran-
chissait régulièrement la frontière h.ollalndlaise 
et portait sur elle des con'.aînesl de lettres de 
soldats français adressées à leurs familles,, à 
Valenciennes, Maubeuge, Douai et ' environs1,. 

Mftîe elle aussi fut victime de la t rahison. 
Certain jour e'ie m'envova une carte postale 
de lia prison de GaTdele^en. Elle avait été 
condamnée à 15 ans de p r ' son . 

Des traîtres à la solde des Allemands ve-
naient chez VOUÉ* et se présentaient comme 
courr iers ' Ils vous demandaient des leMres 
et en assuraient l 'expédition régulière. Cer-
tains furent ainsi pris au piège. L°s lettres 
arr ivaient en premier lieu à une kommandan-
tur, v é teiei t dépouillées et ensuite remise© 
TU destinataire. Malheur à qui les acceptai t 
car quelques instants après un détective ve-
nait vous accuser rl avoir reçu des' lettres pro-
hibées. 

Il était inutile de nier. Et comme résultat 
on vous .mf'lgeaät une forte amende et parfois1 

de la détenition. 
Le; "£T' au?mi3n:ait lea difficult 'ö du trafic 

maïs les Allemands ne sont pourtant jaimia'ls 
parvenus à couper court au' service des cour-
riers .Les nouvelles n 'ont jamais cessé d© passefr. 

Le premier barrage. 
Mercredi après midi. — Le brouillard des-

cend lentement su r la terre. 
Deux vieux cavaliers de la réserve bava-

roise, deux forts' hommes auxi membres déliés, 
aux traits affab'es et d'orit 1 un, à la barbe 
poivre et sel, pouvait aisément être grand'1 

père, se trouvaient ensemble à la frontière 
derrière un vieux bouleau abattu 

L ' a rb r e faisait pi Hó Hier il dressait encore 
s f a i i l e sVeVe ^t fière dans la file à laquelle il 
appartenait . Il porfe maintenant des cicatrices1 

larges et profondes et la blancheur réverbé-
rante de s a chaire forme un COD t raste typi-
que avec les taches grises et quasi noirâtres 
die la boue. 

— Wie am Front , (ainsi qu ' au front) , dis-je, 
en indiquant lew tronc. 

N y voit-on pas aussi tomber les robustes 
gars dans la boue, blessés, mourants. 

— Oui, oui..., répond un de^ militaires. 
— Der Krieg ist langweilig, aber kan nicht 

lange mehr dauern, (Ist guerre traîne ein lon-
gueur, mais nous la verrons bientôt f inir) , 
prétend-il. 

Il par le de la Bavière, de sa maison, d e s a 
famille. 

S'il connaît la reine des Beiige« ? 
Une foie illumine ses traits et il par le diu 

duc Theodor. . . l'Opticien, opticien renommé 
" aber blosz vor den Armen ", (ne prat iquant 
que pour les pauvres) refusant ses honoraires, 
n 'exerçant sa profession qu ' inspiré par 
l 'amour du prochain. " Est ist eine ganz feme 
Familie", (c'est une famille très distingué^) , 
dit-il persuadé. 

— Und jetzt... (Et maintenant) dis-je, 'visant 
le pays de notre reine, fille du due Theodor. 

lie soldât lève les bras, comme pour expri-
mer boute la douleur qu'engendïrè la guerre. 

Mais quant à une cission entre la Bayière 
et la P russe il n 'en est nullement question, 
affirmi3--t-ïl. Tout ce qu'on raconté à ce sujet 
est dénué de tout fondement. 

Son camarade ne parle pas, et continue ac-
tivement sa besogne. On doit établir un bar-
r age ici. 

On va prendre des mesures de surveillance 
plus s jvè res à la frontière. L 'esp ionnage et 
la trahison se pratiquent depuis trop long-
temps, et gagnent d 'envergure. 

L o u v r i r zélé travaille sans relachte, peb 
nant, suant et soufflant. A l'aid'e d 'un mar-
teau il déterre une pierre, mais touche a 
maintes reprises un autre caillou d'où jaillis-
«lent alors des étincelles. Ouf, la p ier re est 
enfin extraite C'est le trou pour un pieu. 
Mais, d 'autres pieus doivent également être 
fixés. Où enfoncera t-on le second. Les deux 
pères de famille... non, soldats..., se consul-
tent L 'un mesure d 'un pas rythmé la lar-
geur du chemin. " Ein, zwei, drei . b 's zehn" 
(Un. deux, trois... jusqu 'à dix) . Et cette fois 

l 'emplacement des pieus est défini. 
— Also eine Sper rung ? (Une ba r rage donc) 

d's-ie. 
— J a w oil... (certainement) et- le bavard me 

conte qu ' an sévira avec une extrême sévérité 
eavers ceux qui se permettront u n e infrac-
tion à, la- défense. On tirera. 

Il tirerait, lui... il tuerait une personne ! 
J e ne puis le croire. 

— Ja , Krieg ist Krieg. (Oui, oui. C'est lai 
guerre) . 

C'est vrai, o'est l'a guerre. Mais,, ces* dteux 
Bavarois de Munich, transportés en nos cqiit-
tréos, me piaralmaient être e n dép' t de leur 
uniforme, une couple de braves terrassiers. 
nulle lient dangereux. 

Mais l 'écho du canon résenne dans la p l a i n s 
Et ces »petits villages qui se destinent, là-

bas, au lointain, me paraissent abandonnés et 



les quelques habitants qui s ' y trouvent sont 
domme séparés du monde. 

Le brouillard' qui voilait la vue rendait cet 
as'pect encore plus triste. 

Le jeudi matin il y avait trois Bavarois à 
la tâche... Ils fix/aient le premier pieu du 
barrage. 

Cette entrave n'était encore qu'une hlatie sur 
la chaussée. Ce n'était pas encore le fil. 

La Noël à la frontière. 
Décembre 1914. 

La belle journée d'hiver du 24 décembre, 
déclinait lentement sous le feu du soleil cou-
Chant, Et au lointain le canon, sans ceisse, 
tonnait. 

La Noël descendait solennellement s u r la 
terre. 

Le calme régnait en Belgique... 
Les cloches et les clochettes se souhaitent 

allègrement! une "Joyeuse Noël" et annoncent 
la fête du Christ, pendant qu'hommes, fem-
mes et jeunes gens se préparent au pèlerinage 
en l 'honneur de l 'enfant Jésus. 

Le canon se tait enfin et des miriades 
di'êtoiles étincellantes illuminent la voute cé-
leste On fête là-haut. C'est l 'anniversaire du 
Roi dies Rois. 

Ci, sur terre on fête aussi, mais lai joie est 
eïmpreinte de doideur. 

L'oie traditionnelle ne rôtit pas, les petits 
pains orforifernrits font défaut et m internere 
ou épouse sort en soupirant de l 'armoire, les 
vêtements du dimanche, car demain on se 
rendra de bonne heure à l'^p-lise où on prie-
ra pour le repos de l 'âme d'une victime de îaj 
guerre, ou pour le mari ou le fils qui fête la 
Noël dans la tranchée. 

Il fait nuit... Je circule dans les ruete die 
l 'Ecluse La lune projette se® rayons argen-
tés arur la ville rustique, et les toits et les 

clochers qui réverbèrent cette irradiation re-
haussent la beauté et la splendeur de ce tie 
nuit de Noël. 

Les bras du vieux moulin sont immobiles 
et deslsinent une grande croix sur le ciel. 

Une croix... Songeons en celte nuit solen-
nelle, en cobe nuit où naquit le Messie, son-
geons auxj nombreuses croix minuscules qui 
là-bas en Belgique et dans le Nord de la Fran-
ce ornent: ^ . t o m b e s des h';ros qui tombèrent 
pour la patrie 

Je sors de la ville .. J 'entends encore des 
pas sur le sol gelé... et soudain j 'aper o ;s 
des- fenêtres où bril 'ent de nombreuses petites 
lumières. 

Minuit Chrétien... 

Là, dans la chapelle du cloître, l ' é t a n t 
Jésus repose dans la crèche pendant m e Jo-
seph et Marie se courbent sur sa couche. 

J 'entre. . . La petite chapel1 e est archi-com-
ble .. Il y règne un calme absolu... Minuit 
va sonner. 

Minuit Chrétien... 
L'impression qu'on ressent est plus forte, 

plus pénétrante qu'en d'autres circonstances 
analogues et ce parce qu'au lourd hui encore 
on perçut la voix du canon, la voix de la 
guerre... 

Un, chant semble venir de très loin. En 
chyeur. des Pères français et des jeunes gens 
entonnent un chant sacré. 

Minuit sonne * 
Noël, Noël... 

Une émotion iri'étreint à la vue c'es ecclé-
siastiques), un vieillard et deux jeunes et ro-
bustes adeptes, qui se ploient profondément 
devant l 'Enfant dans la crèche .. 

Toutes ces personnes et d 'au'res. des nûl-
ïiers, des millions sont toutes heureuses d'ap-
prendre le message de Noël "Faix sur t î rre" 
et ce en dépit du canon qui tonne, des bom-
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bes, qui éclatent et du fer qui résonne... 
L 'orgue, l 'harpe et les violons tressaillent, 

et font entendre leur musique veloutée pendant 
que des jeunes gens dont le. père ou le, f rère 
est engagé dans la bataille, chantent pieuse-
ment. 

Alleluia. 

Mais soudain, la voix funèbre, le bourdon de 
la mort se fait entendre. Oyez, là-bas, plus à 
l ' intérieur du pays. Oyez Dînant,, Louvain, 
T,amines. Oyez la région de l 'Yser et vous y 
trouverez une "population attristée, des/ ruines 
fumantes, et des tombes sans nombre. 

Et un lamentable hélas ferai'place à 1'Alle-
luia et passera par la Belgique et sa sœur la 
France, pa r l 'Allemagne, l 'Angleterre, la Rus-
sie et la Serbie. 

Et pourtant ce n'est pas'; le découragement. 
Dans la chapelle résonne clairement le "Kyrie 
Eleison"... et dans les cœurs, l 'espoir renaît. . . 
on souhaite la paix et le retour à la vie nor-
male. 

Oh ! qu'on serait heureux de revivre le; 
temps passé et que cette maudite guerre — la 
plus terrible qui fut jamais enfantée — ftrt la 
dernière ! 

Les étoiles clignotent toujours. 
La. nuit de Noël passe lentement. La lueur 

lunaire s'étend sur les -champs1, et les prés, et 
donne un aspect fauve aux fermes aissémi-
nées et aux arbres décharnés. 

Minuit Chrétien... 

A nouveau des chants résonnent. Cette fois 
cd sont dés chants allemands. Et dans leg 
multiples corps-de-garde, les soldats que l'Al-
lemagne a envoyés en nos régions, fêtent 
eux-aussi la Noël. 

Et en vérité ils la fêtent mieux qué les op-
primés. Les réquisitions en vins et cigares, 
en beurre et grains, en viande et gibier, les 
vols en somme qu'ils ont commis sur grande 
échelle et qui foisonnent à leur festin, voilà 
le présent que fit l 'usurpateur à un; peuple 
quasi épuisé. 

N'avaient-ils donc pas honte de se. gaver dq 
la sorte alors que leurs victimes soufraient 
dtei là faim. Et que devait-il se pasfeetr dams 
leurs cœurs sous l ' impression de l 'Enfant dans 
la crèche ? 

C'est jour férié. C'est la Noël telle qu'on 
se la représente. Un riche manteau d'hermine 
recouvre les toits, les arbres, les routes et 
la^ fermes. 

Le calme règne en Belgique. Les clocher^ 
rapprochas de la frontière ne peuvent caril-
lonner. L'ordre en a été donné par les maî-
tres de l 'heure qui redoutent 1 espionnage. 

L 'espionnage et la Noël Comment réunir 
des deux extrêmes en une même proportion. 
D'un côté on forge le mal et de l 'autre on 
proclame la paix !... 

Laissons à d'autres le soin de résoudre ce 
problème et efforçons nous de nous inculquer 
que nous vivons en l 'an de guerre 1914. 

Le canon se tairait-il aujourd 'hui ? 
La foule afflue à l'église. 
Un coup, sec, un second, un troisième... On 

tire donc encore, et l 'on se bait, on btesae et 
on tue ? 

Non. Ce sont des mines qu'on détruit aux 
environs de Zeebrugge. 

Qu'on détruit ! Quand donc, Seigneur, poin-
dra une Noël, où les canons', les' bombes, les 
fusils et les épées ne seront plus ! 

Le calme renaît. . . 
Vers midi des détonations se font encore en-

tendre. On mitraille un '^o i seau gigantesque 
qui plane au-dessous du1 littoral et qui n 'est pas 
précisément animé d'intentions bienveillantes,, 
mais l 'aéroplane disparait sans avoir été tou-
ché. • 

Le bruit du canon ne s 'est plus fait enten-
dlre de la journée. 

Mais aujourd'hui, samedi, sa voix s'accen-
tuait et mugissait dans la plaine. 

En dépit du fil. 
Des centaines de jeunes gens se sont enfui en 

Hollande pour s 'enrôler dans l'armée. 
On coupait le fil à l'aidie dJ'une tenaille iso-

lée, on disposait une espèce de lucarne ou la 
roue d'un vélo de ses rayons dépourvue en-
tre deux fils et on passait quand même. On 
employait au besoin un échelle et on alla 
même jusqu'à creuser des tunnels sous la si-
mili olofe'on. 

Ci et là il y avait des "passeurs", des ha-
bitants - de la' région frontière qui s'étaient 
spécialisé à aider les gens pour franchjir le fil. 

Plus d 'un paya de sa vie et de nombreux 
drames se déroulèrent au fil, dans la nuit 
sombre. 

Certain jour je rencontrai un soldat fran-
çais'qui s'était échappé de Lille. 

— Vous êtes pour nous, n'est-ce pas ? dit-
il, me fixant de son regard franc et fier. 

— Et bien, je parlerai ! Je vais vous don-
ner une narrat ion succincte de ce que font 
les Boches... J e viensi de Lille. Lille est 
Deutsch... Oh ! que le Nord a souffert, Mon-
sieur. On peut être soldat, mais cochon, non ! 
Je faisais part ie du corps territorial à Lille. 
Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas ? 
La ville fut perdue en octobre. Quatre cents, 
soldats s'étaient cachés ctoans les sous-sols Les 
Allemand« menaçaient die- fusiller quiconque 
recèlerait des militaires. A la suite, de perqui-
sitions on en avait déjà cueilli 180 à 1 heu-
res du matin. Cinquante — dbnt j'étais — 
essayèrent de s 'échapper par les1 égiOûts, nous 
avions. déjà accompli plusieurs kilomètres sous 
terre lorsque nous fumes dénoncés par une 
fran -aise. Elle toucha 15 frands par tê'te. 
Vingt-cinq des nôtres furent capturés ou 
trouvèrent la mort dans le combat qui 
s engagea car ceux-là seuls se rendirent qui 
étaient épuisés de fatigue. Quant à moi et 
aux autres camarades nous ne nous sommes 
pas, rendtuß... Jamais de ma vie ! — Et ses 
yeux flamboyaient. Nous \ arvmraes non sans 
peine à trouver un reluse. Nous n'étions plus! 

que quinze. 
C'était dangereux pourtant ! 
A Marcq en Barœuil un soldât s'était réfu-

gié dans sa propre maison. Il y fut décou-



Vert... Il avait femme et quatire enflants... On 
le fusilla séance tenante en leur présence.... 
Le cadavre reste couché au seuil de la porte 
Us le voulaient ainsi ! Ah, ces Boches !.... 

Nn peut être soldat, mais cochon, non ! 
J 'é tais parvenu à dénicher une bonne petite 

cachette à Lille. C'était un double-grenier. 
L ' u n plus élevé que l 'autre, ce qui me per-
mit de me cacher entre le parquet du compar-
timent le plus élevé et le plafond du second. J ' y 
mis quelque peu d'ordre pour ne pas être,pris au 
dépourvu et pour pallier à toute éventualité,Oii 
perquisitionna, quatre fuis. Dès que j 'avais 
vent du danger je me glissais dans mon t rou! 
J e ne bougeais plus! d'un pouce. J'éntendJais 
le Boche qui criait : "N. ist hier !" (N. est 
ici ! " ) . E t mon ami qui m'aidait. "Nom, je ne 
co'nnais pas un N. " Et j 'entendais tout 
cela ! Le Boche se promenait etn réailité 
sur moi. Une certaine fois j 'étais t rès enrhu-
me. Je mis mon mouchoir de poche dans ma 
bouche et serrai les dents. J e -ne pouvais! pas 
é ter nu er ou tousser sans quoi j 'étais perdu.' 
Chaussé d'e ses lourdes hottes, le bochfe cou-
rait au-dessus de moi et criait comme un for-
cené : "N. ist h i e r ! " ("N. est i c i ! " ) Mais 
il ne me trouva pas. 

— Vous ne vous montriez jamais dehors ? 
demandai-je. 

- Si ! 
L e Français me montra un portait, "Ma tête 

de la semaine passée",et tapant sur sa,1 tête : 
"ma tête d 'au jourd 'hu i" . J ' a i appris, à me 
grimer) à Lille. Si je sortais, Monsieur ! Je 
me promenai da net tous les« faubourgs- et dans 
une foule de villages. J ' a i vu des Al l e n i g d e 
dans des ohiâteaux, dans des fermes. J ' a i en-
tendu les plaintes et les doléances du peuple: 
"Ah, ces boches, on peut être soldat... mais 
cochon, non ! 

Je formais des vœux pour que les Français 
revinssent. Le canon tonnait tout proche, on 
amenait les blessés en masse. Nous espérions 
toujours que> Lille serait reprise. Mais la si-1  

tuatión ne changeait pas. J e me résolus 
enfin à regagner le front. J ' a v a i s vécu suf-
fisamment longtemps parmi les Boches. Et 
comment je sortis de Lille ? Ah ! c'est épa-
tant, ça ! 

Les Allemands m'avertirent eux-mêmes'. Il© 
taisaient alors un nouveau recensement. C'était 
sévère à ce moment. Chacun devait déclarer 
dé combien de personnes se? composait son 
ménage. Il ne s 'agissait plus d'héberger dès 
étrangers ! Il fallait en demander l 'autorisa-
tion 48 heures à l 'avance, ou sinon on vous 
envoyait au peloton d'exécution tout comme 
un espion. L a répression allait s 'accentuant 
et les» gens croyaient revivre les journées dé 
3e a lis et d'Orchiée. 

Vous vous rappelez que les Biches incen-
dlisélrent Orchies ! Ils aimaient tant dé voué 
le remémorer en un rire sarcastique : "Soufe-
nez-fous des chours d'Orchiés !" J e ne vou-
lus point inquiéter plus longtemps mon cher 
ami. Une force supérieure me poussait. E t mon 
cœur partit quand même pouir le front, pour 
taper sur les Boches... Oui, je voulais me 
battre avec eux..., je n 'en eus pas l'oéaaeion 
a Lille... et lorsqu'on a vécu parmi eux..." 

J e ressentis une sourde haine m'emplir 
l 'âme ! J e voulus me griser à nouveau de 
l'odeur de la poudre et sabrer dans ce' tais d'e 
canailles. 

— Certain soir, poursuivit le -soldat, je ren-
contrai une ancienne connaissance... un hom-
me de trempe et sans crainte, dams un café de 
la ville. Nous bûmes un 52 et étayémes y 
thèse. En sa qualité de marchand, ' il Voya-
geait un peu partout. Il promit dé me con-
duire en Belgique. On ne peut pas sortir de 
France pour entrer en Belgique. C'est for-
mellement défendu. Mais le marchand me con-
duisit à la frontière par une foule de petits 
ohiemins détournés. Nous1 arrivâmes ai'psi à 
Watlrelos. Les Allemands étaient là. Noue en-
trâmes d'ans' un café. Il y avait dés Alle-
mands à la porte. Ils allaient nous "coffrer" 
à 'la sortie, car le café, était situé sur terri-
toire belge. 

A ce moment le sort voulut qu'une femme 
passa par là poussant une brouette chargée 
d'e pommes de terre. Les Allemande vouhireni 
examiner ce convoi, supposant peut-être' que 
nous ne les avions pae encore remarqués et 
qu'ils pouvaient aigir à leur aise. Ah, nbn ! 
Nous ouvrîmes une arrière-porte et en un clin 
d/œii nous tra versâmes un foseé et nous nous 
tînmes cachés dans les joncs, et dans l 'eau. 
Nous perçûmes des voix... leurs voix, mais 
elles s'éloignèrent bientôt et nous filâmes dès 
lors pour Mouscron, une petite ville belge sur 
la route de Courtrai. Nous nous y séparâ-
mes. Avant de m'engager plus loin, je vou-
lus prendre des rensieignements. Lorsqu'on 
voyage dé la sorte, il ne s 'agit pas d'aller 
tête baissée, mais il convient d 'ouvrir l'œil 
et d 'avoir un itinéraire déterminé. C'efet l)é 
principal. J"appr is ainsi qu'il y avait dés 
Allemands qui acceptaient toute besogne pour-
vu qu'on les1 payât. Je me fis présenter à 
l'un de ces cocos et l 'affaire fut arrangée en 
deux minutes... Je lui donnai 20 marjks etf 
il ine procura un passe-port et une carte d'i-
dentité... modèle Boche... le tout en faux nom. 
Je partis ainsi à pied pour Tournai. 

A Troyerines je vis dé tristes choses. Deux 
arrestations. Un homme caché dans une balle 
de coton et un autre dans un tonneau. Les 
chariots furent examinés et les civils dénichée. 
On leef fußilla sans autres préambules. Les 
Boches confisquèrent le cheval, le chariot et 
tout son contenu et imposèrent une, amende 
de 5000 marks au conducteur. Jugement 
immédiat. Quant à moi, je passai comme le 
kaiser. Le boche de Mouscron buvait peut-être 
du schlnaps avec mes 20 marks, mais ces, pa-
p'iers m'étaient du meilleur appoint. J'attei-
gnis Tournai où je pris le train pour Bru-
xelles. Us me firent paver 6 francs pour ce 
trajet, les escrocs. C'est une honte, Monsieur, 
vraiment ! 

J e ne restai pas longtemps à Bruxelles et 
me bornai cà recueillir les renseignements né-
cessaires, catr j 'avais à préparer mon voyage 
vers la frontière. J ' a i été trois fois au fil... 
impossible de passer. A Anvers je voulus 
m'ëmbarquer à bord d'un ba'c à moulee. Un 
soldat me demanda mon p a s s e p o r t , "Nicht 
gut " (Ça ne va pas) . On ne voyageait pae 
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sur. eau avec mes papiers, ils n'étaient vala-
bles» que sur terre. J ' essaya i plus à l 'est efl 
cette fois la chance me fut favorable. J e n 'a-
vais en somme pas trop à mie plaindre : A 
Lille je rencontrai ce marchand ; à Mouscron, 
le Boche et cette fois ce fut an frère d 'armes 
français qui était caché depuis longtemps en 
Belgique. Il avait noué des relations avec des, 
anoions réservistes belges, "gens du, pays" 
qui nous amenèrent avec eux par dtelà1 la 
frontière. Où et comment je ne le dirai pas, 
car nous avons juré que ça resterait secret... 
e; il faut garder ses serments quoique je s&che 
fort bien que vous n'êtes pas germanophile ! 

— Et maintenant vers le front ? 
— Oui ! Pour taper sur cette racaille ! 

Quels temps ! J ' a i pourtant femme et cinq 
enfants. 

— Savez-vous où -ils sont ? 
— J ' espère en sûreté Chez de la famille aux 

environs de St-Omer. J e n 'a i pu leur faire 
parvenir aoicune nouvelle depuis le mois d'oc-
tobre 1914. Ils étaient alors a Hatzebrouck. 
Mais la fortune m'est favorable : je suite1 per-
suadé que je les reverrai \ 

* # * 

A propos du courageux civil de Lille qui 
avait aidé le soldat, je pus informer |:lus tard: 

Le "Times" mande que le gouvernement 
britannique a dlonné 5000 franos à Mme 
Jacquet, de Lille. Cette somme est une preu-
ve de gratitude pour la condjuite du sieur 
Jacquet envers l 'aviateur anglais Maplebeck. 

Cette nouvel le 'nous t ransporta d'emblée en 
songe vers 1a, ville de Lille, occupée et souf-
frante. 

Après la prise de Lille, de nombreux sol-
dais se tinrent cachés dans la ville et beau-
coup d'entre eux furent ravitaillés par M. 
Jacquet, sa femme et sa fille, un ménage, qui 
faisait vfn petit commerce de vins à Lille et 
oui n'était guère connu en dehors de la sec-
tion qu'il habitait mais qui est actuellement 
connu et estimé en France Comme une fami] 
le qui donna tout pour la patrie. 

M. Jacquet et sa famille aidèrent par après 
les soldats à s 'enfuir : J ' a i causé avec plu-
sieurs d'entre eux en Hollande où ils arrivè-
rent après avoir bravé toutes sortes de' dan-
gers et s 'être ensuite embarqués pour UAn-
gleterra aux fins de rejoindre l'a¥mée. 

En mars 1915, l 'a'viateür Maplebeck atterrit 
aux environs de Lille. L 'av ia teur parvint à 
s 'échapper et se tint caché pendlatnt p lus de 
quinze jours dans la maison (îe Aï Jacouet. 
Le gouverneur militaire allema'nd fit placar-
der qu'il était défendu sious peine de mort 
rPhéberger l 'aviateur , mais' Jacquet tie s'eii 
inquiéta pas. I l saisit une occaission favora-
ble et s a fille conduisit l'Anerlais à la fron-
tière bel ce où d 'autres "initiés" se changèrent 
de sa fuite. 

Quelques temps après un avion vint survo-
ler Lille, et le lieutenant Maplebeck qui pilo-
tait en personne laissa tomber un avis sur 
la ville rappelant son séjour a u gouverneur 
et l ' informant qu'il avait regagné le f ront sa,in 
et sauf. 

Jacquet aidé d'e quelques' amis Continua 
longtemps s'a tâche dangereuse. Elle fut pour-

tant éventée. Il fut traduit devant la cour 
martiale et condamné à mort. 

Les lettres qu'il envoya à sa femme du fond 
de sa prison témoignent de sa bravoure in-
domptable et de. son amour inébranlable pour 
Ja France. I l mourut en héros après avoir 
encouragé ses amis qu 'un même sort attendait. 

Sa femme fut autorisée p lus tard à1 par t i r 
pour la France non occupée. L'histoire de 
Jacquet formera u n dès récits les plus- épi-
ques de lia France martyre. 

* * * 

En oe temps où il est tant parlé de nou-
velles levées et où la presse de toute l 'Eu-
rope s 'occupe davantage du recrutement en 
Angleterre, j 'esquisserai un petit fait simple 
mais pathétique. 

Le bateau qui faisait le trajet etntre Bres-
kens et Flessingue était prêt à lever l 'ancre. 

Un mouvement plus animé que de cou:urne 
régnait sur le quai. M'approchant d 'un grou-
pe compact je compris bientôt ce dont il s 'a-
gissait : 

Il y avait là de nombreux jeunes gens qui 
faisaient leurs adieux à leurs parents, frères, 
sœurs ou fiancée. 

L'adieu était simple mais d 'autant plus émo-
tionnant. 

Au revoir papa. . . , au revoir maman. . . 
Qs cordiales poignées de mains et de nom-

breux baisers. 
— Allons fils, seis brave ! 
On, n 'en disait pas davantage. 
Les yeux étaient voilés. Mais nulle lamen-

tation ne se faisait entendre...-. 
Et les jeunes gens montaient à bord'.... I ls 

partaient pour le front belge. L a p lupar t n 'é-
taient pas t rès chaudement vêtus, plusieurs) 
'n'avaient même pas de manteau quoique la 
température fut plutôt r igoureuse. 

La clochette tinta et le bateau partit . 
Ceux qui étaient restés se promenèrent en-

core quelques temps le long' de l'estacadie et 
les par tants agitaient leurs mouchoirs, leuris 
couvre-chefs, lançaient un dernier mot, un 
adieu. 

Mais aucune exaltation, aucune scène déli-
rante. C'est ce qui m'étonna. car en de tels 
moments nous sommes habitués à une vérita-
ble effervescence. 

Ainsi que mes compatriotes je ressentis sou-
dain la gravité de l 'heure et mes yeux s'em-
plirent de larmes. 

I ls par ta ient pour 1 Yser, pour la guerre. 
L a mort les menaçait... Mais c'est pour «la 
liberté du pavs, ce r o u v r e pavs qu' i ls ont vu 
sous la botte de l'orroresseuir lorsqu'i ls glis-
s e n t un coup d'œil le long du fil... 

Et il en est venu de tous cotés, des recrues 
belges... 

L 'appel n'était pas tonitrué..., il paraissai t 
quasi voilé dans les journaux. On ne disser-
tait pas, on ne discutait pas aux parlements, 
on ne critiquait aucunement. 

C'étaiit comme un chuchotement. 
Us franchisisiaient la frontière en masse, ils 

risquaient leurs jeunes vies a u x fi 's die la 
mort, et s 'arrachaient aux êtres qu'ils chéris-
saient. 



Aux confins du pays. 
Eté 1916. 

Le soleil irradie le nord de notre pays . 
L'allée est calme et les nuances automnales 
se dessinent déjà p,armi la verdure. 

Le formidable duel d'artillerie qui nousvpar-
vient du littoral fait rage depuis quasi seize 
liieures. 

" J e n'ai, pu dormir de tonte la nuit par 
suite" d(d ce bombardement, c'était comme si 
mon lit était, jonché d'orties, et je sautais de 
ma couche à tout instant pour écouter le mu-
gissement du canon me dit un paysan. 

Le soleil jette de larges éclaircies dans l 'ai-, 
lée. 

Soudain j'entends chanter. Ce sont de for-
tes voix qui résonnent là-bas derrière les 
arbres. C'est pareil à, un hymne solennel tel 
qu'il en est entonné, dans, les églisles. 

Un moment de repos y succède et un air 
•joyeux raisonne semblable à un duo alternant. 

J e pousse plus loin et au sortir die l'allée 
i'aperçois un petit tableau très pittoresque. 

C e'3lt une jolie petite ferme aux volets blanc 
et vert, à la façade blanche comme neige. Un 
soldat allemand qui fait l'office de maître de 
chant se tient debout sur le seuil de la porte 
enltr'ouverte. A l'intérieur se trouve le chœur: 
Les fenêtres sont largement ouvertes et lais-
sent pénétrer l 'air suave et tiédie. Quant au 
fermier il se promène furieux dans le jardin. 
Depuis des semaines il est contraint d'héber-
ger des militaires Les Allemands- s'rasfca'llekit 
en maîtres dans sa maison et. réquisitionnent, 
quiasi toutes les chambres .. I ls ne sont pas 
méchants, mais .. Ils fument leuirs longues 
pipes, salisisenlt l 'intérieur, font un brunt au-
quel on n'eist pas accoutumé, et se borneint à 
ces désagréments mais en tous cas on en est 
flanqué. 

Le fermier chasse un porc... En réalité la 
bete ne lui appartient plus -, on lui a fixé 
un anneau dans le museau et il a été pro-
clamé " porc réquisitionné ". 

Dons renitretemps... les Allemands ne drmor-
dlent pas et les chansons se succèdent. 

— Ils ne se sont pas encore tus de toute la 
journée, dit u n homme qui sort d'une chau-
mière. 

— Oui, affirme une vieille femme qui se 
dTjîote a.u soleil, m a i s à leur charabia il est 
difficile de, distinguer si leurs chants témoi-
gnent de joie ou de chagrin. 

— C'est de joie, réparti t lhomme, son fils. 
Ils ont conquis une ville. Eux évidemment 
pas, mais leurs camarades... 

— Belgrade ! dis-je. 
— Eu effet, c'est ainsi qu'ils la nomment... 

C'est loin d ici, n'est-ce pas ? Et ils fêtent 
la victoire maintenant. 

J e pense en ce moment à ce petit peuple 
serbe, appauvr i mais brave parmi les- braves 
qui doit tenir tête à la colère fusionnée 
de quatre rovaumes. Et parce qu'ils durent 
plover du premier coup sous la poussée de 
deux géants, ces boches entonnent ici des 

hymnes d'allégresse pour -couronner la vic-
toire ( ? ) disons, la lache violence." 

— Mais, écoutez donc,, comme le canon tonne, 
dint la vieillie. C'est terrible, terrible !, {Qui 
toJère donc ce carnage ? Et elle soupire. 

En eilet, s est comme si 1 atmosphère est 
ébranlée et nous pensons involontairement à 
ces journées terribles et mémorables d i l y ^ 
un an, en octobre 1914, lorsque 1 Y -er se 
révéla sous la lutte gigantesque. 

Un avion. ! crie-t-oii... 
Les soldats' sortent de la ferme et de toutes 

parus on observe le ciel bleu parsemé del 
peu.sj nuages nacrés. 

Là !.. . L à ! 
Et nous voyons l'oisieau qui file à tonte 

vitesse vers le littoral. 
La bonne vieille s est aussi levée.. . Elle fixe 

ses lorgnons et ombrage la vue de Sa main 
ridée. 

— Le voyez-vous ? lui demande son fils. 
— IN on, je... et pourtant j'ai toujours la vue 

bonne. 
— Là. maman, au-djessus de ce peuplier, 

mais à une forte altitude... 
La vieille femme fait un. signe négatif. 
- L e voilà,'. 11 miroite au soleil comme une 

nappe d'argent.. . , il passe entre ces beaixs 
petita nuages là-haut..., fixez le sommet de 
ce peuplier..., vous le verrez ! 

— Oui, cette fois je le distingue ! clame la 
vieille. Qu il est haut. Us n ont pas peur va, 
ceux qui se trouvent là,"dedans. Qui * jaîurait 
donc jamais pu supposer de telles prouesses, 
die mon enfance ? Quels changements: depuis, 
on a beaucoup évolué mais le monde n'en est 
pas devenu meilleur pour cela... Et il monte 
tou jou r s ! . . . 

L oiseau disparaît, mais qiujelques instants 
plus tard on entend distinctement les coups 
dje canon qui se succèdent sans intermittan-
oes et qui visent l 'avion, 

— »C est aux environs de Bruges qu'on lui 
envoie des shrapnels, dit le paysan.. . 

Et la vieille ne cesse de répéter que c'est 
terrible, que le monde a évoiué, mais qu il 
ne s'est pas amélioré. 

Les soldats chantent à nouveau... 
J e pousse plus loin... 
J e descend de ma. carriole. A la porte et 

dans le vestibule d 'une ferme, des femmes 
prien:..., des cierges sont allumés..., un calme 
religieux règne. . 

M adressant à un voisin, je lui demande : 
— Est-ce la femme qui a été électrocutée 

au fil ?( 
— Non, non, c'est plus loin cette ferme. Ici, 

c'est un homme. qui\ est' 11101% Il doit être 
enterré en notre village ; mais le village étant 
situé derrière le fil, on devrait par consé-
quent le franchir. Les! Boches ne. veulent tou-, 
tel ois pas que le corps du défunt soit mis en 
bière, parce qu'ils redoutent l 'espionnage, Le 
corps ne pourra être resêtu que d'un lin-
ceul... 

— Et la famille, peut-elle accompagner ? 
— Au-delà du fil ? 
— Oui, franchir le barrage. 



— Naïï, non... Eîlô peut voir convoyer le 
mort d'ici..., niais elld ne peut pas 1© suivre. 

Un vieillard qui a écouté attentivipiiient, 
ajoute ; 

— Oui, oui, c'est bien ainsi. J 'ignore si je 
Survivrai à la guerre^ maie, au cas où je 
viendrais à rendre 1 âme, j'ai défendu à toute 
ma famille qu'elle intercédât au grand jamais 
ên ma faveur chez les Allemands. Qu'on m 'en-
terre là sous Cé ppmmiër, dé Cé côté-Ci du 
barrage... Je lui ai tt'ailleurs déjà indiqué 
i '^ndroitii: Mais jö rëfusfe toute faveur dé la 
part d^ë Bofcbeë ! 

— Et voyez, nous dit un autre, comme ou 
rédoute l 'espionnage, un petit cercle c;:est déjà 
formé autour de nous et tâché dé surprendre 
quelque fait otl quelque parole qui pourrai t 
éventuellement les édifier. Et du coup, il nous 
parla de la chèvre de R... qui s'était faufi-
lée à travers le barrage. Il n 'y eut pour sûr 
pas de courant à ce moment, car l 'animal 
passa indemne et courut jusqu 'au corps de 
glarde des Allemands, t l s ramenèrent d'ailleurs 
la chèvre. " Si ça se représente encore, nous 

tüe.'ons et nous' l a mangeront ," dirent-ris. 
" Vous la chassez à travers les fils pour vous1 

renseigner si le courant est ou n'est pas établi. 
Er, s'il n 'y est pas, les espions s 'y glissent 
à leur aiï&e." 

^ Si c'était pour arriver à ce résultat, il 
me semble qu'on ne risquerait ctertes par une 
ohèvre, n'est-ce pa's ?. . . 

— Il y a d'autres expédients et les chats 
ne font précisément pas ' défaut en l'oCcu-
rence. 

— Le meilleur parti à prendre, c'est die r-eb-
ler le plus distant possible de ce fil, opine 
une bonne femme, mère de plusieurßi enfante, 
et 

pour lesquels elle est sans c^sse aux aboip 
J e continue mon voyage et quelque temps 

après me yoilà à nouveau devant une mor-
tuaire. 

Une _ émot'on m'étrein t. J'entends une v oix 
enfantine dans le verger... 

" Je 
vous salue, Marie, pleine de grâces..." 

" Notre père qui êtes aux cieux, que Votre 
Nom soit sanctifié..." 

Je lorgne par une ouverture pratiquée dans 
la, haie. Une jeune enfant de quelques six à 
sept ans, se promène dans le jardin... Elle 
prie.. . Elle s 'avance. Elle tient en mains un 
vieux bréviaire... J e doute qu'elle saclhe lire, 
mais on lui aura recommandé de prier pour 
sa maman, qui vient de mourir subitement, 
ébctroeubée par le maudit fil qui est tendu le 
long de la propriété. 

L'accident a eu lieu à quelques pas dé là. 
Une servante sort de la maison. EH© a sur 
les bras un enfant d 'un an environ et qui 
est très remuant ; une inflammation lui 
recouvre les petits pieds et les menottes nus . 
Et je songe à la mère qui reste toujours pa-
tiente et pleine de prévenances auprès de ces 
mioches alors même qu'ils' sont des1 p lus ré-
calcitrants. Un garçonnet, un troisième enfant 
de la famille, joue, courant et sautant. 

— P a p a vient tout de suite, dit la servante 
.au jeune bébé. 

— Tr >is enfants ? dis-je. 
- Oui... Et leur mère repose là dans 

bière. Le père est allé s ' informer où sa femme 
sera enterrée. Il désirerait qu'elle fut confiée 
à la terre hollandaise, il pourrait ainsi } ac-
compagner à l'église et à la tombe. Si sa 
femme doit être enterrée en Belgique — la 
maison est située sur territoire belge — il ne 
f o u r r a l 'accompagner que jusqu'à la porte du 
b a r r a g e 

Jë porté ëncorê une fois ië regard sur ces 
pauvres petits enfants et pense à ià mère qui 
en ramenant ses petits, glissa près du 
fil et fut prisé par les tentacules de la mort. 
Son un ri qui travaillait dans la g r augmente ri 
dit öon cri perçant, il courut à e l é . . mais 
tr.)]) tand. La mort avait accompli son œuvre. 

J e contourne doucement la ferme. 
Me voilà soudain face à face avec un sol-

dat allemand, qui m a observé pour sur de-
puis quelque temps et qui s'est approché de 
moi,- 1 étranger, en qui il flaire peut-ètr© un 
espion... 

C'ëst un hussard. . . Le capuchon de toile grise 
qui recouvre son fez est relevé ein partie, et 
une tête dë mort répugnante se reflète sur le 
fond d'un nois de jais. % 

Un hussard d^ la mort... 
Il appartient réellement à ce tableau... 
Le cadavre dans le cercueil et le mari en 

què;e de savoir où il pourra enterrer sa 
femme ; l 'enfant malade, la petite fille priante, 
le bébé ignorant, le bar rage encerclant la 
prison géante... les coups redoublés' du canon 
qui tonne... oui, en effet, la tête de mort rica-
n a i »e et les ossements croisé© sur 1© fez. 
ils appartiennent à ce tableau,toute explica-
tion est superflue. Ils sont comme le reflet 
d'e cette guerre atroce qui engloutit la Belgi-
que innocente dans la bataille suprême. 

Il n 'y a que le soleil qui dépare... ii darde 
trop. 

Mais oette même tête de mort cadrerait en-
core parfaitement en d'autres endroits, a inâj 
tout le long de la frontière où les victimes 
tombent, dans les multiples foyers où_J'an-
goisse tenaille quant à La déportation éven-
tuelle des manouvriers, et auprès de ceux qui 
pleurent les morts. 

Et. je rebrousse chemin pa r d'e petits sen-
tiers entre les champs où les paysans tra-
vaillent dans une attitude morne et réfléchie 
car eux aaissi ils entendent là voix die la mort 
et de la destruction qui ne s'éteïnt pas. 

A travers les fils de la y 
v mort. 

Eté 1917. 
On apprit également la bonne nouvelle dans 

un des petits villages de l 'agglomération lié-
geoise. (1) . 

Et soudain le ciel s 'éclaira, l'espoir naquit 
à nouveau.. . Louis1«— permettons-nous d rap-
pelor ainsi notre héros — relevait aussi la 
tête... L a liberté pointerait-elle quand même ? 
Il avait pourtant déjà opiné maintes fois en 

oe sens. L'entrée triomphale à Liège} du roi 
Albert, frénétiquement acclamé par son peu 
pie, le? clairons et trompettes jetant leurs sons 

(1) IJn succès des alliés, 
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claire et perçante à tous les vents, le aarillon 
des cloches... devaient être le symbole de là 
délivrance. 

Q uelle journée alors !... 
Les Allemands en retraite ! La délivrance... 

les bons vieux jours d'&ntan qu 'on pourrait 
revivre. Mais cette apothéose devenait» de plus 
en plus vague. Des militaires ctosernés au 
village et dont on citait les nome : Siegfried, 
Herman, Ludwig ou Heinrich étaient signales 
comme étant tombés à l 'Yser. Oito avait été 
ampucé des deux jambes ; Fried n 'avait plus 
qu'un bras.., Des cavaliers qui sillonnaient 
les allées il y a quelque temps, se battaient 
maintenant en Russie. Bien souvent, dans les! 
auberges, ils avaient raconté des scènes des, 
champs de bataille en Champagne et en Ar-
tois. Et actuellement ils se battaient de l 'autre 
cât.'j de l 'Europe. C'était une lutte gigantes-
que et terrible. Le monde était totalement 
bouleversé. Pendant quatre, cinq jours consé-
cutifs, le canon mugissait et, Je soir, le ciel à 
l 'oues t reflétait sane trêve les lueurs rouge â-
tres de l'explosion des poudres, on passait 
alors dans une nouvelle période de calme qui 
durait parfois huit à quitaze jours, ma i s qui 
n'engendrait pourtant aucun changement. 

A Liège, en ce moment, les Allemands fê-
taient la victoire à l'est, et ils prétendaient 
qu'en notre paye, la guerre ne durerait plus 
longtemps. De milliers et dee millions de leurè 
ermarades allaient revenir incessamment de! 
Russie, e;. cette Angleterre haïe, serait bientôt 
punie tel qu'elle le méritait... 

Quant à . la rentrée du roi Albert, à Liège, 
Louis n'osait p lus y penser. La vision dis-
paîrut, la vie redfevint monotone et triste et 
pesait souvent comme un lourd fardeau. On 
était même las de parler de la guerre. 

E" cette nouvelle qui arrivait maintehafnt 
tout inattendue pro voquait chez les Allemand® 
du mécontentement, dé l 'inquiétude et même 
de l 'angoisse. 

Et la vision reparut à Louis. 
Enfin !... on verrait donc quand même 

cette journée triomphale et mémorable, L jour 
dé la délivrance. Ah ! celte fois on fêterait 
grânddos'ement à Liège ) 

Mais comment ?.. . 
Et Louis qui était un jeune homme «Hein 

de \ i,gueur se posait anxieusement la question 
s'il oserait prendre place parmi la' fouie diesi 
bourgeois en délire pour acclamer les héros, 
jeunes gens et pèvee dé famille qui avaient 
risqué leur vie pour la délivrance die la pa-
trie. 

Oserait-il ? 
L'empreinte dé la honte ne lui rougirait-

elle p a s le front lorsqu'on lui demanderait, ; 
" Où étiez-voue lorsque nous nous battions, 
lorsque notre sàing coulait, lorsque les nôtres 
tombaient ? " 

Quelle joie c'eût été pour lui, quel bonheur 
ineffable, s'il avait pu rentrer à Liège mar-
chant dans les range des s'oldats et se mon-
trer non comme libéré mais (Joinme libérateur, 
saluant la foule des vieillards, des femmes et 
des enfants, le peuple qu'il aurait a 'âé à dé-
livrer du joug' teuton. 

Il faut que je parte au front ! 

Cette idée le Uai ai liait, ne lui laissait aucun 
moment die répit, le torturait même 

Et cette fois, Louis se décida. ï i partirait 
pour le front et se rangerait parmi les gens 
d armes. 

Mais la frontière était toujours barrée pax 
les fils de la mort. Il y a quelque ioura un 
deserteur avait encore trouvé la mort dans 
leurs tentacules, et le malheureux était resté 
étendu sur le sol, les mains sur territoire 
hollandais^ 

— Je passerai quand même, coûte que coûte 
j irai au front, dit Louis. 

Il rampa la nuit vers un village-frontière. 
Le lendemain il alla inspecter le barrage... . 
Louis fit semblant de travailler sur les champs, 
se rapprocha ainsi tranquilleaient du fil et te 
préparai t à franchir 1 obstacle... Il n 'avait 
plus, que quelques pas à faire... et il aillait 
s échapper de: l'immense prison, de son pauvre 
pa>s mutilé et saignant pour la libération 
duquel il voulait manier l ' a r m e ^ mourir au 
besoin. 

Mais oes, fils! de la mort... Il vit à proxi-
mité une planche. Elle pourrait peut-être lui 
venir à point, qui sait si ce n'était pas celle 
du salut. Il ne s 'agissait pourtant pas d 'agir 
avec précipitation, il fallait y ailler résolu-
ment' et de âaing froid, mais l'occasion n était 
pas propice en ce moment... là-bas, à peu de 
distance, les Allemands veillaient... 

Non, ce n'était pas possible maintenant, et 
Louis rebroussa chemin. 

Et il douta à nouyeau. Il ne passerait peut-
être jamais. Devait-il en somme chercher stta-
pidement et inutilement la mort dhez cesi fils 
électrisée ? Impossible de passer d ailleurs 
pourtant. 

Et chastsant ces pensées noirâtres il dût en-
core : — J e veux, je dois aller au front. 

Il aivait l ' impression qu'il ne pouvait circu-
ler trop longtemps en ces parages. Le calme 
et le repos qu'on goûtait au village le Rédui-
saient à nouveau.. . L a tentation de resitetri aiu 
pays en égoïste pouvait devenir trop puis-
sante... Demain il passerait la frontière. Oui, 
ce te fois il passerait... 

Il saisiratlt l'occasion où les avantrppstes 
étaient relayés. 

Il -se trouvait à nouveau devant le barrage. 
Il était seul... C'était le moment ! Le coeur 

lui battait à coups redoublés... Il n 'y avait 
plus à méditer... Allons du courage, nyhési-
tons plus, partons, n'écoutons pas la voi?c de 
la tentation. 

Et il s'enooura(gieait. 
Louis prit un nickel troué de dix centimes 

et fit passer une longue paille par l'orifice. 
Il tint l'épi en mains et poussa la pièce dé 

monnaie contre le fil... Quelques; étinceMee 
jaillirent. Le courant n'était pour sûr p a s très 
fort. C'était le moment d'agir. . . Et là, un peu 
plus loin, la planche qu'il avait vue la veille, 
était endoro en place. Louis la posa 
sur le fil inférieur qui ploya sous le poids. 
Il y eut ainsi une ouverture suffisante pour 
laisser passer le corps... 

Pareil à une anguille, le jeune homme ram-
pa pa r dessus la planche. 

Son cœur palpitait. Pourvu que le courant 
n'augmenta pas en ce moment et coupa 
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Cette jeune vie qui bravait le danger. 
•Si... 
Nojn, il s 'agissait de refouler toute faiblesse 

e die ne pas prëler l'oreille à la voix* ten-
tatrice..,. Réciter toat au plus un " acte de 
contrition " pour quitter cette vie et remettre 
son âme, sa belle âme à Dieu... 

Mais, la mort ne l 'effleura pas... 
Encore quelques ondulations dfu corps... Et. 

cette fois, il pouvait redresser la tête et lever 
les bras. 

Et Louis murmura un " Dieu soit loué 
lorsqu'il sauta sur le sol libérateur. 

Il s'était donc échappé de la prison.. . il 
pouvait partir pour le front. 

Lé j,;eune homme' entendit des cris et. des 
prof ératti ons... 

Se retournant, il vit un soldat allemand qui 
courait vers lui. Trop tard.. . 

Louis le salua en ricanant de son mou-
choir de poche qu'il employait pour sécher la 
transpiratijon qui lui perlait sur le front et 
les tempes, car l 'effort et l 'angoisse la luà 
aVa'.ent fait sortir en abondance. 

En uin latrgfe geste il salua son paye, sa 
patrie qui était sous le joug de l 'oppresseur 
et usurpateur et lui adtressa avec endree ê 
un " au revoir et à de meilleurs jours ". 

Il disparut dlerrière la digue... 
Louis est maintenant au front. Que Dieu le 

protège et qu'il lui permette de rentrer bien-
tôt avec ses frères d'armes dans Lié^e. la 
vieille cité archiépiscopale qui, libérée, criant 
eft pleurant dé joie, se ra jeunira davantage aux 
sons des clochers carillonnant d'allégresse. 

Comment le fil tomba. 
Vendredi, 18 octobre 1918. 

Le soir était descendu sur la terre et je 
me \tTouvais près de la frontière à Ede La 
lime versait ses rayons argentés sur la nature 
assoupie. Nul vent ne soufflait, pas une feuille 
ne remuait. Maie de la Belgique émanait un 
tremblement assourdi semblable au roulement 
d'un fleuve qui charrie ses eaux impétueuses. 

On ne voyait rien de tout cela, seul l 'ouïe 
guidait vaguemeu' 

Et pourtant il devait se passer dies choses 
terribles SUIT 1a. chaussée de Bruges à Gand. 
Les hordes allemandes qui submergèrent la 
Belgique il y a quatre ans, étaient en re-
traite... Quelle impression que ce charriage, 
ce bourdonnement, cet ébranlement d e l à nafurö 
s-oandé d'ordres brefs et du hurlement des cor-
mets d'autos.. 

Nq:i„ nous ne voyions rien, mais nous res-
sentions une infinité de choses. 

Les voilà, les voilà enfin ceux qui allaient 
rentrer dans leurs pénates, qu'on avait hor-
reur de voir et qui n 'auraient jamais d!ù 
venir nous importuner... 

Nous avions attendu pendant quatre an»... 
dans l 'espoir et dans la crainte, quatre an-
nées qui nous parurent une éternité. 
, Cette fois ils décampaient. 
.Et c'est comme si parmi ce charriage, cette, 

cavalcade et ce bourdonnement, je perçus une 
musique mélodieuse, un chant épuré, le vieil 

hymne de la liberté accompagné d)u carillon-
nement des cloches beiges en délire, et du cri 
de joie d 'un peujue qui .voyait enun s auréo-
ler ce suprême jour de gloire qui leur appor-
tait la liberté. 

C'était te Droit qui l 'emportait su r la Force 
dans cette belle nuit di automne sane qjue le 
canon mugit, s a n s que le. ciel fut rougeoyé 
des sinistres lueurs clé la conflagration des 
f ,audres.. . C'était le Droit qui fier et noble 
indiquait le chemin qui renvoyait les barbares) 
clans leurs, terriers. 

J e fus longtemps à écouter ce bourdonne-
ment intense, c est-à-dire que j écoutai long-
tamps cette musique céleste, cet hymne à là 
liberté. -

Et ici en Hollande leis lumières s'étejigni1-
rent et la nuit plongea la terre dians les té-
nèbres. 

Des fantômes grisâtres, courbés sous, le poids 
d'un lourd fardeau se glissaient sur le chemin 
qui serpentait le long du fil. C'étaient leë 
gardes-frontières qui eux aussi s'en aîlatient 
vers l'est. 

Nuit mémorable. 
Samedi, 19 octobre. 

.Nous nous trouvions de grand matin au fil, 
à 1 Ecluse. Un des nôtres lança un pieu sui-
tes fils. Aucune étincelle n'en jaillit. Alors, à 
1 ai/te d 'une pince les fils tombèrent l un a^preè 
l 'autre. Nous passâmes par cette brèche. iNul 
qui n 'y assista ne pour ra jamais comprendre 
1 émotion qui nous surpr i t lorsque nous mimes: 
le pied sur le sol belge, sur cette terre enlin 
rendue à la liberté après tant die souffrances. 
Nous ne pouvons décrire la joie délirante qui 
nous envahit à ce moment, ce fut comme un 
rêve extasié. Lee geins se répétaient que 
c'était la vérité, et les* yeux rayonnants:, les 
traits illuminée d 'une joie d'-bordante, ils s ame« 
naient eh groupes des villages-frontières à) 
1 Ecluse, les hommes de draps vêtus, les fem-
mes encapuchonnées dans leurs plus beaux) 
châles, d'autres le panier traditionnel a in bras 
comme si elles allaient faire des courses il 
y a quatre ans. 

Le soleil rayonnait et s'associait à la libé-
ration du sol belge, et tout un chacun avait 
le sourire aux lèvres. 

Cette splendide journée d'automne se trans-
forma eui une soirée pluviale. J e me dirigeai 
vors West Capelle. On m'avait dit qu'il y aviadt 
là des soldats belges. 

'Le vent bruissait dans les hauts sommets 
des arbres s vel tes et des nuages se glissaient 
uevaut ia .une. Une petite lumière clignotante 
se montra à une fenê.re. Il y avait donc en-
core des gens qui veillaient en cet en dir oit. J e 
pr is le pairti d'aller les saluer. Ouvrant la 
porte nous vîmes un petit groupe qui encer-
clait un soldat belge. C 'est à peine si on me 
prêta quelque attention m lis lorsque je dè-
mamdAi s il m'était pa rn r s de souhai e(r, le 
bonsoir au "revenant1 ' ils acquiescèrent tous 

,en riant et l'homme en kakhi m'offrit la main. 
Comme libérateur de sa patrie martyrisée, 

ce soldat S'était rendu immédiatement chez les 
sdenfi et y retrouva son père, sa mère et sä 
sœur et, ce qu'il n 'osait presque plus espé-
rer, son grand' père ayant dépassé les qua-
tre-vingt-dix. 
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- Pierre, diit-on au vieillard, tu ne te dou-

tais certes pas de le revoir encore. 
—, Non, je ne 1 aurais ' jamais cru, dit-il en 

balançant sa tête grise toute émotionnée. Maid 
cette fois il taut bien que je le croie puis-
uu ii esc là ët que les Allemands sont partis. 

.Quelles émotions ! E t re pendant quatre ans 
sous la férule de l 'ennemi, voir décamper ce 
ma|tin le dernier boche, 4et aspi rer à nouveau 
l 'a i r die la liberté. On rencontrait dies amis et 
connaissances qu'on n 'avai t plus revus depuis 
longue date et soudain à la tombée de la nuit 
le fils die 1 Yser au milieu des siens. 

Ce groupe repréfsentait en réalité un beau 
tableau d' intérieur. Le parquet carrelé de lar-
ges pierres rouges était saupoudré de sable 
blanc, et les meubles d'un vieux sty le et d 'une 
propreté luisante donnaient du relief à, cet) 
ensemble. Au mur, le cadre à l'emblème. " On 
ne blasphème pas, Dieu nous voit ", et là:, les 
portra i ts de la famille et celui du fils-soldat à 
la place d 'honneur . 

Nous ne voulûmes pas rester longtemps, car 
ces gens avaient bien des choses à se dire, 
bien des questions à se poser et nous sor t î -
mes poursuivant notre route pa r un chemin 
boueux mais le cœur débordant d aliégregfce. 

Ce fut le premier soldat que je vis de re-
tour, et je ne pouvais certes; pais; le voir en 
un plus beau décor que dans sa p ropre inti-
mité, dans celt intérieur qui groupait sa fa 
mille qu'il avait aidée à libérer. 

L e f'il était disloqué, il ne tenait plus for t 
en place. 

A Ede il vécut encore quelque tempe. 
Les Allemandls se maintinrent désespérément 

sur le terrain enclavé pa r les canaux Leopold 
et de Schipdonck, et Aardenburg et l 'Ec luse 
tremblaient à nouveau sous l'action du canon. 

Mais le samedi matin 2 novembre, les Alle-
mands durent également évacuer ces parages1 

ei, au village de Saint-Laurent la population, 
de joie t ransportée arborai t fièrement le dra-
pëau national. Les filles se paraten t 1a. tête 
de rubans tricolores et less h omîmes omaieVit 
la boutonnière de la cocarde belge pendant 
que les enfants agitant des petite) drapeaux 
gambajdaieint en chantant. D 'où sortaient ils' 
donc ainsi en masse ? 

Un soldat belge ! criait-on. 
C'était un jeune gars du village, il a r r iva i t 

tout seul en courant et [ut porté en triomphe 
à la maison; communale où le bourgmestre 
lui versa le vin d"honneur. Un dra-
peau lacéré flottait à la façade. C'était le me-
inte que les, Allemands abattirent en 1914,mais 
l 'administration communale lq conserva pieu-
sement, persuadée que le jour de la libération 
poindra it quand même. Et voilà qu' i l déployait 
fièrement ses replis quoiqu' i ls étalant déchi-
rés, c'était la plus noble bannière qui flot-
tait dan$ tout, le village. Et par tout aux alen-
tours, les cloches tintaient et s 'associaient à 
la joie du peuple. 

Le lendemain, le Roi Albert accompagné de 
son fils aîné paru t à Eecloo et le» fil tomba 
jusqu'à Selzaete. ~ . ( -

Le Cardinal Mercier et 
son peuple 

Mgr Baadrillart , a écrit une préface pour un 
livre intitulé " Per Crucem ad Lucem ". Cettq 
page éloquente mérite d'être résumóe. 

Le 20 août 1914, à l 'heure où les Alle-
mands _ allaient entrer à Bruxelles, écrit Mgr 
Baudrillart, le cardinal Mercier devait subite-
ment quitter, la Belgique " pour s'acquitter 
d 'une obligation de conscience à luquellle il ne 
pouvait se soustraire, l'élection du successeur 
de P ie X 

C'est à Rome " qu'il apprit , coup sur coup, 
la destruction partielle de la collégiale rie 
Louva-in, l 'incendie de la- bibliothèque et de 
plusieurs' installations scientifiques de l 'Uni-
versité, la dévastation de la ville, les fusilla-
dles, les torture® infligées à des femmes, à des 
enfants, à des' hommes sans défense. Et tan-
dis qu il frémissait encore de ces horreurs, 
les agences télégraphiques lui annonçaient le 
bombardement1 de son admirable église métro-
politaine, de i église Notre-Dame au delà dé 
la Dyle, d'u palais épiscopal èt de quartiers 
considérables de la chère cité malinoise ".. 

Autre douleur amère ! Il se trouva, parmi 
les plus haut placés, " des hommes habiles " 
pour blâmer la Belgique et son roi de ne pas 
s être contentés d 'une protestation verbale, ou 
(î'un coup de canon tiré à la frontière. Le 
cardinal Mercier 'demanda à n'en point en-
tendre davantage ; il se résigna à " concen-
trer en son âme sa douleur et à la porter, 
avec ses compatriotes, au pied du crucifix " . 

" Tous les hommes de cœur, écrivit-il d'ans 
sa lettre pastorale, seront avec nous contre 
les inventeurs de ces calculs mesquins. L'uti-
litarisme n'est, ni pour les individus ni poijr 
les collectivités, La forme du civisme chrétien". 

En 1909, à Louvain, je me souviens qu 'un 
étudiant vint à moi et me demanda, avec une 
conviction émue, " si je ne croyais pas que le 
oardin/al Mercier fût le pape de l 'avenir A 
1a, mort de P ie X, beaucoup se posaient la 
mêrnè question et les journaux s 'en firent 
l'écho. 

L 'archevêque de Malines et l 'archevêque dé 
Par is parcoururent ensemble la voie dû' re-
tour et eurent la joie, en a r r ivant à Par is , 
de recueillir les premières nouvelles de la vic-
toire de la Marne. Par is eût volontiers accla-
mé son hôte, comme plus d 'une fois il l 'avait 
été, le long du chemin, dans les gares fran-
çaises. Mais le pasteur avait hâte de rejoin-
dre son troupeau persécuté : par le Havre- et 
par l 'Angleterre, il regagna • Anvers, puis Ma-
lines. 

Peu après, il publiait la lettre pastorale "sur 
le patriotisme et l 'endurance ", qui Soulevait 
contre lui la colère de- nos communs ennemis. 

A peine rentré, le cardinal r-eprit, avec un 
indomptable cmrrage et Une ardente charité, 
son ministère devenu si rude. Pas une dou-
leur qu'il ne cherchât à consoler, pas une 
misère à laquelle il ne tentât d'e porter re-
mède, pas une injustice, pas- une ' violence 
contre laquelle il -ne protestât. Alors se.,sue-
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cédèrent ses admirables pastorales, monuments 
doctrinaux d'une haute portée morale et théo-
logique, où abondent les idées et les vues, en 
même temps que les documents historique^ qui 
porteront témoignage devant la postérité la 
plus reculée. 

Boucliers vivants. 
Spéculant sur la noblesse die eceur de leurs 

adversaires, — ainsi le commandant A. de 
Gerlacbe dans son livre : " La Belgique et 
les Belges pendant la guerre 11 — les troupes 
allemande^ cherchèrenr souvent à se proté-
ger en poussant devant elles, soit des soldats 
belges prisonniers , soit même des civils. 

Si invraisemblable que cela paraisse, des 
soldats, dies officiers, ont eu fréquemment re-
cours à ce vil s tratagème ; cette manœuvre 
déloyale et lâche a été pratiquée en maintes 
circonstances dès les débuts de la guerre. 

Lors d>es combats autour de Liège, un gros 
des troupes allemandes passant dans l 'inter-
valle d)es forts de Chaudfontaine et de Fléron, 
avait devant lui de nombreux civils capturés 
1« long du chemin ; la p lupar t avaient les 
mains liées derrière le dois. U n autre groupe 
de civils était contraint de marcher au milieu 
dje la troupe et, parmi eux, se trouvait un 
octogénaire. 

Des artilleurs allemands t irant sur le cou-
vent cîes Garnies, à Ohèvremont, se garantirent 
contre le tir du fort en plaçant tout autour 
de leur1 bafctefrie des hommes, et même des 
femmes et des enfants, pr is dans le voisi-
nage. 

Le 18 août, le nommé Joseph Rymen, de 
Schaffen, fut contralint, en même temps que 
deux habi tants de Meldert, de précéder les 
troupes allemandes dans leur marche à t ravers 
la ville de Diest et de les conduire ensuite à 
Montaigu. 

Le 23 août, les Allemands ont placé devant 
leur colonne d'attaque au pont de Lives, en 
aval de Namur, dçs femmes et dee entants 
âont plusieurs furent atteints pa r le feu des 
troupes belges. 

Dans de très nombreuse^ localités du Hai-
naut, ils se sont fait précéder ou accompa-
gner de civils, hommes et femmes. C'est ainsi 
qu 'une colonne allemande, t raversant Mar-
chienrue, poussait devant elle un g roupe de 
plusieurs centaines' de civils 5 elle se dirigeait 
su r Montigny-le-Tilleul qù se produisit le pre-
mier engagement important avec l 'armée fran-
çaise. 

P o u r garant i r dö toute tentartive de destruc-
tion un pont s u r la Sambre les Allemands 
y placèrent des hommes, des femmes — dort 
huit religieuses — et des enfants, qui durent 
y passer la nuit. 

A Tamines, lors d 'un combat entre Alle-
mands et França is , les premiers poussèrent 
également des civils sur le pont. Les pau-
vres gens ayant essayé de se réfugier dans 
des maisons de la rive opposée (de la Sam-
bre) , les Allemands tirèrent sur eux et en 
blessèrent plusieurs mortellement. 

Les troupes allemandes qui entrèrent à Tour-

nai, le 24 août, étaient précédées par plusieurs 
rangs de civils. 

J e pourrais multiplier les exemples. 
Ce stratagème qui consiste, en somme, à 

dire à l'ennemi : " Tu ne tireras pas sur 
ces malheureux, je le sais, et je te tiens à 
ma merçi, désarmé, »parce tu es moins lâche 
que moi " (1) , ce? stratagème, souvent em-
ployé par des t roupes en ordre de marche, 
1-e fut aussi par des patrouilles. 

Aux environs de Malines, six sold/ats alle-
mands qui emmenaient cinq jeunes filles ren-
contrèrent, chemin faisant, une compagnie de 
soldats belges ; ils placèrent les jeunes filles 
autour d'eux pour empêcher leurs adversai-
re® de tirer. 

Et tout au début des hostilités, en Hesbaye, 
un homme à bicyclette qui rentrait chez lui 
fut arrêté en route par un officier et huit 
hussards qui l 'obligèrent à marcher à côté 
d'eux, en le menaçant de mort si une troupe 
belge tirait sur eux... 

les Prussiens au Grand-Dnché, 
Depuis que le grand-duché de Luxembourg 

a été séparé de la Belgique, les Pruss iens n ' y 
ont jamais été aimés et l 'on v disait couram-
ment : " Attention, 011 ne peut avoir confiance 
dans Un Pruss ien (Pas op, èngem Prèis as 
neicht ze traùen) ". 

Bien souvent, les enfants chantaient le re-
frain suivant : 

Prèis , Pré'is, 
Den Bokel voll Lèiis 
Den Ach voll Fleih 

Bis u'fi den Knei. 

( P r ussien, P r us s ien 
Le dtos rempli de poux 

Le derrière rempli de puces 
Ju squ ' au genou.) 

Le 2 novembre, suivant une coutume an-
cienne, les mioches ,s'en allaient de porte en 
porte solliciter quelque friandise, en chantant: 

Klakken s fè is , Klakken spèis, 
Dièn neicht gèt, dien à s èin Prèis . 

(Aumône pour ies cloches, 
Celui qui ne donne rien 

Est un Pruss ien . ) 

D'ail leurs, " Prussien " est considéré comme 
une injure et presque toujours il est accom-
pagné du qualificatif " sale " — Knachteche 
Prèis ! 

On peut ajouter — sans exagérat ion — que 
depuis la guerre les mots " sales Pruss iens " 
font partie du vocabulaire usuel die tous les 
peuples civilisés. 

(1) Joseph Bédier, professeur au Collège 
de France, " Les Crimes allemande d 'après 
des témoignages allemands ". Armand Colin. 
Paris , 1915. 
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LA VENGEANCE DE LA MER 
(Aven tu re s du m a r é c h a l fer rar i t d u Roi) 

P A R 

L é o n c e DXJJPUIS. 

-H»f-

Lès m an cli es retroussées, Douât Del court se 
trouvait au milieu de sa forge, le regard rê-
veur'. 11 avait passé le bras gauche d'ans 
l 'anneau du soufflet et d'un geste machinal 
et lent, il attirait la chaîne à lui ce qui fai-
sait giémir et soupirer la vieille vessie et pro-
voquait une pluie d'étincelles qui s 'échappai t 
telle des gerbes aurifères de la masse noirâtre. 

De s a main droite il étreignait une longue 
p 'nce dont les antennes aplaties serraient! une 
tige en fer chauffée à blanc. 

Chaque fois que le vent passait à t raders le 
soufflet, la spacieuse forge était éclairée jus-
que dans ses moindres recoins. Une lueur 
jaunâtre luisait sur lesi longues tiges de fer 
et éclairait le plafond enfumé ce pendant que 
la mine attristée de Donat était baignée dl'un 
teint orange et que ses yeux indolents flam-
boyaient. 

Fi fine, sa jeune femme, reposait depuis qua-
tre mois sous la vieille tour, à côté du mur 
de l 'église briqueté de rouge, exactement à 
côté du calvaire où le Seigneur sa igne en 
silence de ses cinq plaies béantes et où 'la 
douleur sans égale. 

De sa f/orge il pouvai t v o i r i e petit monti-
cule sous lequel reposait l 'aimée ainsi que la 
haie de bronze qui clôturait sa dernière de-
meure. 

De son cœur d 'ar t is te amoureux il avait 
voulu forger lui-même de ses mains tremblan-
tes les tiges sveltes en un dessin harmonieux 
et marteler de charmantes fleurs dans ce pam-
pre. Ceux qui passaient par là r e t i e n t pé-
tris d admiration devant cette r ruvre d 'ar t 
imprégnée de pure dévotion et les villageois 
s 'arrêtaient en extase, le dim,anche après Mes-
se, devant la svelte clôture qui remémorait 
comme en une hymne la Fifine adorée 

Fif ine était la plus frêle fille du village ; 
tendre et délicate, les g rands yeux pleins de 
lumière et de gaieté. Elle sortait à peine du 
pensionnat lors |ue Donat en devint amou-
retóo. Un an plus tard il la conduisait à la 
mairie. 

C'était le plus beau couple qu 'oncques ne 
vit et Fifine tressaillait d 'amour et a orgueil 
au bras du joyeux gars d 'une robustesse sail-
lan te. G 

Donat l ' introduisit en chantant d'ans la for-
g3 où elle devait habiter avec lui pendant sa 
courte mais heureuse vie. 

Lorsque six mois plus tard, la mort l 'appe-
la à elle de son geste impitoyable1, elle fau-
cha en même temps le bonheur et la gaîté 
du cœur de Donat et tout en lui sj'assombrit, 
une tristesse inexprimable l 'enyahit . 

•Sa vi ai OÏL lui réapparaissai t s a n s ceslse. I l 
vivai: comme dans un rêve et le géant) se 
sentait dépérir, empreint d 'une douleur inson-
dable. 

I l la voyait à nouveau ce soir et elle lui 
parlai t . Fif ine embrassait ses1 joues brûlantes 
et s'es lèvres fiévreuses, et lorsque la flamme 
dorait l 'obscurité, c'était comme si Fif ine ou-
vrait son manteau céleste en toute sa magni-
ficence et qu'elle lui montrait son cœur d or. 

Mais la flamme embrasait également s a tê;te 
aux cheveux d 'un noir crépu et l 'on vit de 
douces larmes qui lui glissaient le long dés 
joues. 

Il tressaillit soudain au son d 'une voitx 
amie qui 1 appelait. 

Il tourna la tête et aperçut sai mère quj se 
trouvait dans 1 encadrement de la porte. 

— Donat, mon fils, dit-elle, tu es à nouveau 
rêveur et chagrin. 

— Maman, répondit-il, je revoyais Fifine. 
Elle était belle comme mon plus beau rêve. 

— Donat ! Donat ! Sois donc, raisonnable. 
Le Seigneur a rappelé Fifine à lui. Ce q u ' i l 
donna, Il le reprit . Tes larmes ne te la ren-
dront pas. Toi-même tu Seras miné pa r ton 
chagrin et tu t 'éteigneras alors que la vie 
s 'ouvre à toi comme un jardin jonché de 
fleurs. Viens, Cesse le travail , il se fait tard 
et demain la journée sera encore très longue. 

Donat soupira lorsque sa mère caressa sa 
main puissante, il maîtrisa sa rêverie céleste 
et dit : 

— Encore un instant, maman. L e fermier 
Gossiaux doit avoir sa char rue demain matin 
et le timon cassé doit être refondu. 

I l tenaillait cette fois le soufflet aVec vi-
gueur. Joyeuse et gaie la flamme serpenta au 
plafond et la mère vit son fils pleurer à nou-
veau tel qu 'un enfant chagrin conscient de sa 
solitude. Elle att ira sa belle tête su r son sein, 
lui caressa les joues de ses mains veloutée^ 
et pleura avec lui la douleur poignante qu 'on 
ne peut cacher ni guérir . 

Cela allégea leurs cœurs. Donat repri t son 
travail , retira du brasier le fer chauffé à 
blanc et d'où suppuraient .des gouttelettes d 'or , ' 
le déposa su r 1 enclume et de son marteau il 
le pétrit et l ' agrandi t en sa forme requise. 

Son bisoep's se durcit et s 'ar rondi t en' une 
lourde balle Le marteau tintait al lèsrement 
sur le métal en fusion en quelques coups vi-
goureux, cliquetait alors en quelques sfoubre-
s'iufs sur la blancheur de l 'enclume luisante 
et mordit enfin le t i non . > 

A 1 aide de la pince il le tourna et le re-
tourna, ce pendant que son marteau tremblait 



en un cliquetis sur la masse métallique. Para -
chevant il jeta le timon dans le réservoir à 
eau qui bouillonna d'aise <4 tournoya en mu-
gissant. 

Donat trouvait de la distraction dans le tra-
vail. Ses idées étaient tendues su r la tâché 
comme des fils d'acier et il ne ressentait plus 
tant la douleur .intense qui lui rongeait le 
cœur. 

Il était maréchal ferrant et excellent arti-
san et il versifiait ses aspira t ions avec la 
célérité de mains d 'art istes en un frou-frou de 
bronze semblable à de la dentelle. 

I l jeta le mar teau et enleva son tablier. Il 
referma la porte de la forge -et respirai sur 
le seuil surplombé des rameaux d 'un robuste 
tilleul, les odeurs secrètes de la nuit. 

Le vent n e soufflait pas dans la feuillée. 
Soudain Donat ressentit encore la morsure de 
la douleur interne, le chagrin de son âme sai-
gnante. 

C était par une nuit d 'une splendeur em-
phatique. Des( myriades d'étoiles étincelaient 
tels des diamants dans la nacreté lucide d 'une 
voûte diaphane. 

Le calme qui régnai t au village fut soudain 
rompu en dépit de 1 heure tardive. 

Des brui ts se heurtèrent à des nuages d'été, 
des pas retentirent, de vives voix a1 tér aient 
de droite et die gauche la douceur d 'un pro-
fond' sommeil et lorsque le clocher dû village 
fit résonner le coup de minuit de son rythme 
cadencé, les? cloches de tous les it am eaux vi-
brèrent soudain en une envolée désordonnée. 

L a cloche ! L a grosse cloche qui inaugurai t 
les jours de fête et qui saluai t allègrement le 
Seigneur Dieu à t ravers les chemins ver-
doyants que parcourai t annuellement la pro-
cession ! L a cloche ! L a grosse cloche qui à 
l 'heure triste de la mort surplomb!ait les deux 
petits tocsins et qui tremblait en p leurant le 
départ d 'une connaissance ! L a grosse cloché 
qui veillait à la paix et qui bruyamment et 
gaiement résonnai t lors de la fête du Roi et qui 
tintait de toutes ses forces pour commémorer 
la grandeur de la patrie. L a cloche, la pul-
sation, le battement dé cœur du village et des 
villageois, elle balayait maintenant les ténè-
bres de la nuit et clamait le brandon de 
guerre. 

De toutes par ts , des fermes et dés maisons 
la foule affluait et on fixait le clocher, le 
cœur serré d 'angoisse. On ressentit et on 
voyait dans la nuit noire l ' a larme de) mauvais 
augure et les affres de l 'avenir . 

Mobilisation ! Mobilisation ! Debout ! Tous 
ceux qui sont en était de porter les armes elt 
que la lot contraint à veiller. L 'heu re du com-
bat est là ! L 'heure qui empreignera la nou-
velle phase de la vie de son poinçon sanguin . 

Le cœur de Donat ne battait p lus ! La guer-
re éclaterait-elle quand' même et foulerait-ellë 
aux pieds tout ce qui était sacré sur ter re ! 
L a malédiction de Caïn aurait-elle à nouveau 
une emprise sur l 'humanité et tenaillerait et 
enchaînerait-elle de son hélice d'acier, la haîne 
fratricide. 

Donat observa l 'effervescence des esprits.Hier, 
à cette heure, un calme et une paixj absolue 
régnaient au village ; chacun goûtait un re-
pos: mérité et l 'obscurité noyai t dans1 ses té-

nèbres les Chaumières, les fermes, les maisons 
les bois et les prés. Cette fois- c'était fini 
pour toujours, on ne retrouvait plus ce cal-
me repos tro'p peu apprécié la veille, le som-
meil était atrophié sous l'empire d© l'émotion, 
et là, où, la paix salutaire avait présidé à 
1 instar d une auréole réchauffante, on enten-
drait bientôt les douleurs contenues s 'épancher 
en termes haineux et en cris de souffrance. 

L ' amour s'était dissipé ! Et dans le son 
épuré et assainé de la cloche, Donat .entendiait 
la malédiction de la fureur . 

Les miliciens du village partirent encore là 
mène nuit accompagnés de leur femme sur un 
petit parcours . Le forgeron voyait passe r iez 
sombres silhouettes dans l'opacité grisâtre dé 
la nuit. Ils marchaient d 'un pas courageux 
mais il percevait pourtant de temps à autre 
quelque triste exhalaison s 'échappant d 'un 
cœur oppressé. Des paroles depuis longtemps 
enterrées dans les cœurs des hommes étaient 
chuchotées en ce moment, il leur était impos-
sible de réprimer les sentiments v i s i t a n t s qu ills 
sentaient renaître en cette heure suprême, et 
ils étaient heureux de pouvoir — une dernière 
fois peut-être — les répéter avec une convic-
tion croissante. 

I l s étaient nombreux ceux qui sentaient l 'â-
preté de la lutte proche, qui savaient de quoi 
il retournait et qui envisageaient les heures 
terribles de la tragédie qui allait se dérouler, 
mais' ils n avaient pas le courage de décrire, 
fut-ce même en quelques mots,, l 'atrocité de la 
vision. I l s consolaient la femme souffrante 
qui tremblait en sa douleur et ils lui bai-
saient des yeux les larmes qui jaillissaient 
sans cesse. 

— Mère, disaient-ils, nous penserons sans 
cesse à toi et nous resterons ainsi unis, em-
brasse les enfants. Nous reviendrons bien vite. 
Pr ie pour nous. 

Et avant même que l 'aube eut dissipé les 
ténèbres de la nuit, on vit ci et là! sur les 
routes poussiéreuses1 les femmes' à genoux ce 
pendant que leu/rs maris tâchaient de les con-
soler par die douces paroles et que résonnait 
tel un chant d 'amour le baiser d'adieu. 

C'est alors; qu ' apparu ren t à l 'est les premiers 
rayons dorés de l 'aurore. ' 

— Adieu ! Adieu ! Et que Dieu vous protège! 
Et en Ce moment suprême l 'ange du Sei-

gneur auréola le front d 'une multitude de ces 
braves et disposa les sièges célestes inondés 
de lumière qu ' i l s occuperaient bientôt au pa-
radis. 

Donat, l 'herdule, au corps d'athlète les 
voyait par t i r . Il était dispensé de ses obliga-
tions envers la patrie. Le droit sacré et le 
devoir fraternel de s entr 'aider au moment du 
danger avait été racheté par sa mère pour la 
somme de siedze cents francs ! C'était un hon-
neur à cette époque lorsqu 'on disposait d 'un 
avoir suffisant pour soustraire les fils au ser-
vice militaire. 

Une profonde amertume renforcée par le dé-
lire du chagrin qui le tenaillait et pair le fait! 
brusquant de rester inerte, emplit l 'âme du 
jeune forgeron. 

Les doch es avaient appelé aux armes, many 
elles- ne s 'étaient pas adressées à lui. Seuls 
les infortunés, les pauvres parmi les pauvre», 



avaient le devoir de souffrir , de se barttre, de 
mourir pour le pays qui les berça, qui les 
nourrit, de veiller avec amour au ealut des 
opprimés de la patrie foui je, de sacrifier leur 
vie le sour i re aux lèvres et de lutter pour lgj 
liberté des villages et de leurs habitants, pour 
l ' indépendance, la prospérité et la grandeur 
de la patrie une et indivisible. 

— Demain, dit Donat, je par t i ra i à mon 
tour. Le droit du pauvre est aussi le mien. 
C est mon sol, mon pavs, mon peuple tout 
autant que le leur. Demain 3e partirai et je 
partagerai les dangers et la gloire ! 

Le soleil rayonnai t à l'est. Et pa r les peti-
tes fenêtres dé la forge, il dardait «a lumière 
en une abondance de couleurs variées sur les 
tiges luisantes et sur le fer rouillé. 

Donat se coucha. Mais avant nue le som-
meil lui eut clos les paupières, jl pensa à sa 
chère femme et ses lèvres murmurèrent : 

— Qui sait, Fifine, peut :être noua reverrons-
nous. bientôt ! 

Quel bouleversement au village où tout était 
à l 'ordinaire si calme ! 

Le lendemain des réservistes venaient déjà 
occuper les forts et les redou es. De lourds 
chariots roula ient sur la chaussée. Les che-
vaux couder s de sueur étaient aiguil onnés 
par de mai res-coups de fouet et des cris iu-
r 'eux. O était un vacarme assourdissant , on 
criait, -fulminait, chantait, sifflait. Les patois 
les plus bar io l ' s fourmillaient en un charabia 
désordonné, Des ordres brefs et nerveux 
étaient -donnés de toutes parte, les) crosses des 
fusils battaient la chaussée et rendaient un 
bruit métallif|ne agaçant et les habitations, dé 
la plus petite chaumière jusqu 'au plus luxueux 
château, « emplissaient de t roupes iusqu aUx 
combles. 

On restait dans une expectative anxieuse. 
Les brui fs les plus inquiétants éta 'ent répan-
dus par tout le pays, gagnaient d 'envergure 
à mesure qu'i ls étaient reportés et grandis-
saient la crainte et l 'angoisse. L 'Allemagne 
avait envahi le Grand duché du Luxembourg 
et proférait les pires menaces envers) la Bel-
giïqye. 

Ce cri haineux résonnait comme une ait r e i-
se malédiction et l 'écho s 'en répercutait com-
me le mugissement d 'une tempête. Mais l'ef-
fet de ce danger terrible fut diss 'pé comme 
par un coup de vent. A Bruxelles, le Roi .it 
entendre la voix du devoir et de la dignité, 
s ' indigna de la parole violée, fit anpel au 
droit et à la liberté de notre état indépendant 
qui devait rompre la puissance des' Huns par 
son unité et sa force décuplée par l ' amour du 
sol natal. 

Aux armes ! groupez vous Wallons et Fla-
mands 1 Qu'une même bannière vous drape 
dans ses replis ! Que côte à côte, l 'épée au 
poiri!?, ce sang i m p i r abreuve la patr ie vio-
lée ! Debout les braves des Ardennes et les 
courageux des polders ! Renr morëz-vous l 'hé-
ro'sme des Franchimontois et la bravoure in-
domptable de vos aïeux qui luttèrent uour la 
patrie et la liberté ! Aux armes ! L'ennemi 
est chez n o u s ! A la victoire ou à la mort ! 

C'est en ce moment que tressaillirent les 
fibres du cœur de la patrie, ces fibres qui 

sommeillaient depuis plus de 80 ans et qui 
firent bouillonner le sang comme un torrent 
impétueux lorsque la bannière, l 'étendard ou 
les chartes étaient reniés ou foulés. 

Donat ne parvenai t pourtant pas à ce déci-
der pendant les premiers .jours à fermer1 la 
forge, à embrasser sa mère pour une dernière 
fois, à abandonner la tombe de s a F i i n e pour 
par t i r à la ville et y signer son engagement 
comme volontaire pour la durée de la guerre. 
L autorité militaire le réquisit ionna à son ser-
vice et. il avait sans cesse à réparer des en-
gins et des véhicules démantibulés. L e souftlet 
de la forge s 'époumonnait sang trêve du ma-
tin au soir, le marteau vibrait sur l 'enclume 
de son chant métallique et ce que Donat avait 
désappris, reviya inconsciemment en lui et les 
chansons d 'antan résonnèrent à nouveau. 

Il chantait à tue-tête, et son chagrin se dis-
sipant au contact de la distraction que lui 
apportait la tâche ambiante, il re t rouva du 
cou]: sa gaieté d'autrefois. A mesure que la 
besogne abondait et que son marteau battait 
le fer dans une pluie d'é;inc&lles auriférées, 
ses chansons devenaient plus bruyantes et plus 
alertes. 

Les soldats aimaient à l 'entendre dégosiller 
à pleins poumons», s attardaient à observer la 
force qu'il déployait, admiraient l 'ampleur de 
ses bisceps et étaient pénétrés d'admiration 
quant à sa force herculéenne. 

Certaine fois qu ils s 'époumonnaiemt vaine-
ment à sixj aux roues de l 'affût d 'un ca/non 
de grand calibre, qui restait ancré en belie 
place, Donat sortit de la forge, empoigna les 
rayons d 'une des roues de l ' a f fû t et d 'un 
mouvemont brusque il fit sort ir le colosse de 
son sillon. 

De temps à autre, il allait prendre un 
verre " Au Cerf ", et les soldats bavardaient 
de bon cœur avec ce géant, 

Quel athlète! Lee bras d e l à chemise retrous-
sés jusqu'à J'.épaule, le corps protégé par le 
t ab le r de cuir, d 'une main tenant le verre, 
l 'autre posée sur la hanche comme un formi-
dable levier, il était beau et imposant à voir. 

D 'un air altier il renversa sa belle tête à 
la longue chevelure bouclée. 

Vidant son verre d un seul trait il alla re-
prendre la besogne et travaillait encore alors 
que 1 obscurité complète avait enveloppé tout 
le voisinage dans son noir linceul. 

Le mouvement s 'accentuait d 'avantage au 
village. Tout semblait s 'initier à la guerre 
cruelle. < 

Une nuit, un zeppelin, survolant Anvers, 
• avait tué des paisiblesbotvrgeois, déchiqueté 
des enfants, mutilé des femmes. L a rage et la 
haine contre le lâche agresseur qui mécon-
naissant les principes fondamentaux d'e l 'hu-
manité, augmentait de jour en jour. 

La nuit du 2 septembre 1914 des bruits as-
sourdissants de moteurs remplissaient les a i rs . 
Un autre zeppelin était venu, mais cette fois 
la réception avait été chaude. Des décharges 
continuelles de Mhusefs crépitaient et le pai-
sible village recevait le baptême du feu. 

Un jour de pluie grisâtre, Donat se trou-
vait regardant au loin, à l 'entrée de la forge. 
Le village était calme et abandonné. Les sol-
dats étaient de garde ou travaillaient a u x tran-
chées. Au loin, un cavalier approchait bruyam-



ment, les sabots de soif cheval martelant , la 
chaussée. Le magnifique coursier boitait. 
L 'ouïe exercée de Donat l'en avait averti dès 
le début. 

A l 'arr ivée du cavalier, drapé dans Son long 
manteau de général, suivi de deux gendarmes 
montés, le forgeron se décoiffa, sa lua et dit : 

— Général, me serait-il permis de soigner 
votre cheval ? I l y a encore loin d'ici à J.a 
ville et la pauvre bête n y a r r ive ra pas . 

— Pourr iez-vous la ferrer convenablement ? 
— Certainement, répondit Donat. J e suis ma-

réchal ferrant diplômé et je puis vous assu-
rer qu ' à la ville nul ne fourni ra un meil-
leur travail . 

Le cavalier- sauta à terre et dressa sa haute 
stature devant Donat, La figure encore jeune 
était illuminée p a r des yeux doux et rêveurs . 
Le forgeron fut pénéîré de cette mâle vi-
gueur et de la grande tristesse que reflétait 
cette f igure si caractéristique. 

Il conduisit le cheval dans l'enclos' devant 
la forge, posa le pied blessé sur la travetrse 
d 'arr ière, clapota doucement de la langue, dé-
tacha d u n e main exercée le fer-à-cheval et 
constata qu 'un clou blessait le pauv re animal. 
La plaie nettoyée et pansée il referra le cheval 
avec une dextérité si pleine d'attention qu 'un 
des gendarmes s'exclama, 

— Bravo ! vous travaillez comme un vrai 
pédicure. 

Donat s.ouria et s e . s e n t a n t à l 'aise, vis-
à-vis du gendarme, il répondit immédiatement à 
cette exclamation : 

— Pédicure ! Cela ne va guère, mon petit 
gendarme. Rendez à César ce qui revient à 
César — les pieds aux personnes et les pat-
tes aux animaux. 

— Que voulez-vous, dire ? 
— E h bien, quand je soigne les pieds d1 un 

animal, le titre dont vous me gratifiez n e m e 
revient pas. Un oédicure e a t un noble prati-
cien et bien de personnes soulagées d 'un cor 
aux pied® lui doivent de la grat tude. — 
Moi, je soigne les pattes. Je suis donc patti-
oure, patticure diplômé 1 

Les gendarmes riaient et quand Donat regar-
da le général, il vit un sourire mélancolique 
errer &ur ses lèvres. 

Dormt détacha le cheval, caressa son 
poil luisant, et considérant le magnifique cour-
sier il dit au supérieur ; 

— Général, voilà un cheval dont notre Roi 
serait fier. Depuis longtemps je n 'a i plus vu 
pareille bête et je suis heureux d avoir pu la 
soigner. 

Après avoir fait galoper quelque peu le che-
val et ayant insoecté minutieusement les pat-
tes, il s 'écria joyeusement : 

— Tout est en ordre, mon général 1 Heu-
reusement que la blessure n'était pas pro-
fonde et que mon baume donne des résultats 
merveilleux. 

~ Merci,mon ami. Combien vou<3 dois-je ? 
— Rien, mon général. L 'honneur seul me 

su'fit , sans que je me fasse encore payer pour 
cela. Que serais-je heureux de travailler gra-
tis toute ma vie, si de cette façon je pouvais 
rétablir mon roi sur son trône à Bruxedes. 

Les gendarmes firent signe au forgeron, 
mais celui-ci ne s 'en aperçut pas. 

— Pourra is - je seulement goûter le bonheur 
de voir le roi, continuait-il. On d^t ou il a la 
f igure d 'un saint. Dès que je serai l i t re ici, 
j ' i rai à l 'armée; là j aura i l occasion dq 1 ad-
mirer. 

— Vous voudriez donc vous engager ? 
— ,Oui, mon général, mon sang et ma vie 

lui appart iennent . P o u r lui, je veux mourir au 
champ de bataille. 

— C est admirable, mon ami, Vous n 'avez 
donc pas encore vu le roi ? 
. — Jamais , mon général. 

Là-dessus, le supérieur mit dans la main 
du brave forgeron une pièce d or de vingt 
francs, toute neuve. 

—• Voici son portrait , mon ami. Priez pour' 
son peuple. Adieu. 

Montant à cheval il partit au galop. Donat 
regardait îa pièce d 'or et vit briller dans sa 
main l ' image chérie de son Roi en uniforme 
de général . 

— Forgeron, patticure, dit l 'un des gendar-
nes, alors qu'ils suivaient le supérieur, vous 

venez de causeT au roi lui-même. 
La f igure écarlate de Donat pâlit dé saisis-

sement. Son cœur faillit cesser de battre. Il 
suivit longtemps le cavalier du regard puis 
considéra d'un œil tendre son effigie. 

Comment se fit-il qu 'alors subitement le for-
geron vint à penser à sa Fifine et que deux; 
chaudes larmes baignèrent l ' image tie son roi 
héroïque ? 

Un coin de Dixmude (1914^ Dixmude. — La grand'Place. 



II frotta bien doucement la pièce d 'o r comme 
s/'il s 'agissai t d 'une relique, entra dans laJ 
forge et alla confier à s a mère l'jétonn&nrfS 
événement. 

/Une demi-heure plus tard, le cadeau dUroi 
reposait sur le coeur de Donat, en la même 
petite bourse en soie où il gardai t le portrait! 
de sa Fifine. D ' u n cœur satisfait il ratta/quia 
ia besogne et t ravail la tout le reste de la 
journée comme un ensorcelé. 

Le m è n e jour encore il reçut l 'o rdre de se 
présenter le lendemain matin devant le com-
mandant de la place. 

Ce. sera encore ponr l 'une ou l ' au t re répa-
ration, se dit Donat, j 'emporterai donc mes 
outils. 

Ainsi dit, ainsi fait. 
Le lendemain, à dix heures1 précisée, il sonna 

à la porte du Château où le commandant était 
logé. Il avait emporté son marteau et ses 
pinces ainsi que son sac de cuir. Quelques 
instants après , nanti de son tab'1er de cuir, 
il se trouvait en face du vieux commandant, 
qui en sour ian t lui dit amicalement : 

— Patticure, je suis content de constater que 
vous observez l 'heure militaire; dans Un in-
stant je suis à vous. 

Patt icure ! Comment le vieux était il donc au 
courant ? Les gendarmes auraient ils ébruité 
l 'histoire. Les gens ne pouvaient donc taire 
urne histoire si ridicule ? 

Bientôt le commandant se leva, prit position 
en face du forgeron resté debout, et le regar-
dant fixement dans ses grands veux frames' : 

—• Ne prenez pas de mauvaise part, forge-
ron, lui dit-il, si je vous ai appelé Pat t icure; 
Sa Majesté nous a raconté toute l 'histoire à 
table. Le roi en était enlhousinsmé et veus 
appelait u n farceur. Gardez ce nom; patticure 
cela ne sonne pas si mal. Sa Majesté vous 
recommanda chaudement auprès de moi. Vous 
voulez donc servir à l 'armée ? 

— Certainement, mon commandant. 
— Avez-vöus déjà fixé le choix d'Un régi-

ment ? 
— Non, mon commandant, mais s i j 'a i la 

liberté du choix, je préfère m'enrôler à l 'ar t 
tillerie. 

— Cela me fait plaisir, mon ami. C'est un 
bon eboix, j appart iens aussi à cet'.e arme. 
Connaissez-vous le maniement des pièces ? 

— Non, mon commandant. J e suis forgeron, 
artiste-forgeron. J e sais fabr iquer et réparer de 
sorte que j espère rendre de bons services. En-
suite, je suis un bon tireur .Depuis bien des an-
nées, je suis roi au tir à la perche et comme les 
bons t ireurs forment légion ici, ce n'esit pas 
peu dire. 

— Bien. Très bien. J e vais donner des or-
dres pour qu 'on vous mette au courant du 
fonctionnement de nos canons modernes. Dans 
une quinzaine je viendrai me rendre compte 
de vos aptitudes et verrai en quoi vous pour-
rez vous rendre utile. 

Il sonna et un maréchal des logis entra. 
— Maréchal des logis Vos, conduisez cet 

homme au fort. Recommandez-le spécialement 
au lieutenant-instructeur ; en celte missive il 
trouvera mes instructions le concernant. 

— Bien, mon commandant. 
Donat se sacrifiait entièrement à la dure beso-

gne. Au lever diu 'soleil, alors que le brouillard 

cachait encore les forêts à la vue, il était sur 
pied et s 'adonnai t à l 'étude du mécanisme du 
canon. Dès qu'il fut au courant, il s 'exerça à 
la prat ique du tir. 

Pour élargir la ligne du tir entre les forte, 
o jd re avait été donné de faire sauter à la 
dynamite u n magnifique château et le com-
mandant voulut mettre à l 'épreuve la science 
et la dextérité du jeune artilleur. 

— Patticure, lui dit-il, j;e veux voir où nous 
en sommes. Là-bas, par devers la prairie, où 
l 'on fait des tranchées pour nos soldats1, re-
marquez-vous le château ? I l doit disparaî-
tre afin qu'il ne puisse servir com/me point 
de mire à l'enilemi, c'est dommage pour ië 
bâtiment, mais nécessité fait loi. 

Envoyez-y une couple d'obus cela allégera 
la tâche du génie. 

Un lourd canon français fut amené. Une 
pièce de 1,50. Les villageois furent avertis. 
La gueule de bronze du lourd engin meurtr ier 
était tournée vers le château qui se dressait 
là-bas calme et grandiose dians la lumière ca-
ressante de l 'automne, 

Donat régla le canon. Le lourd obus glissa 
et disparut comme une bêle hideuse dans la 
cavité métallique, la culasse fut fermée. 

Donat visa le château. Se retirant, il donnai 
le signal aAi serveur. L 'homme tira la corde, 
un coup effroyable retentit et fit trembler les 
soldats. Comme un éclair, l 'obus dispairut dans 
le château, puis on vit le: toit se soulever, 
les murs se lézarder et s 'effondrer . L a chaüx, 
le-; briques et Le mortier y adhérant furent 
projetas en l 'a ir comme la lave sor tant en 
gerbes1 d 'un cratère. 

Le coup se répercuta dans des environs, 
comme l'écho du tonnerre. 

— Bravo, Patt icure, s 'écrièrent les canton-
niers. «! 

— Touché, s 'écria Donat. 
—, Touché, un coup de maître, brigadier ! 

Mes félicitations1, clama le commandant. 
De sa cravache, il toucha amicalement) 

l 'épaule du forgeron. 
— Décidément Sa Majesté ne s 'est point 

trompée en vous prenant pour un homme 
d'élite. Vous resterez d'ans ma batterie. 

— Dans votre batterie, mon commandant ? 
— Oui et en qualité de brigadier. 
Transpor té de joie, Donat lança en l 'a ir lé 

bonnet à galons rouges et quand il l 'eut rat-
trapé, il esquissa un p a s de danse. 

— Excusez, mon commandant ! s'écriait-il, 
ma mère sera si heureuse. 

— Avertissez-la et mettez vos affaires en 
règle. Dans troîs jours, je vous attends. P a r 
le flanc droit, marche ! 

L e forgeron courut au village. Il vit les 
habitants former de netits groupes et regarder 
l'église, les une parlant haut et gesticulant, 
d 'autres restant muets, le regard imprégné 
d 'une tristess'e profonde. 

Tout comme un chêne lors d 'un violent 
orage, la tour était décapitée, détruite pa r né-
cessité militaire. Pout res et planches émer-
geaient par ci par là et à l 'avant , au-dessuä 
du cul ran de la1 vieille horloge, une planche 
pendait à la corniche. La1 fine aiguille qui s'éle-
vait bien haut par-dessus les forêts et que 
l 'on apercevait à plusieurs lieues de distance, 
avait disparu et avec elle lé coq et la croix. 



L a croix, un chef-d 'œuvre de Donat , f ru i t 
d 'un zèle dévot, avai t d isparu ; le coq, le 
g rand . coq doré, le p lus joli de toutes les 
églises du doyenné, le p lus beau et le p lus 
g r and qui ait j amais brillé au soleil, clair et 
éblouissant comme l 'a i r , le coq lui auss i avai t 
d i sparu . 

Ainsi lentement le fléau de la g u e r r e si." éten-
dait s u r cette région choyée p a r l a paix . 

Au lointain le canon grondai t s a n s re lâche 
E n collant l 'orei l le au sol, on percevai t de 
fortes convulsions. A t ravers tout, à t r a v e r s 
les arbres , les maisons , les pavés , passai t u n e 
secousse de haute press ion qui se répercuta i t 
tristement dans l ' âme dos c a m r a g ards . 

Dona t vit le désastre et une g rande tris-
tess3 s empara de lui. L a tour blessée s élevait 
vers le ciel comme unj tronc sang lan t . JLég ise 
para i ssa i t avoir perdu son âme. 

Il fit le s igne de la croix. 
— Au nom du Père , du F i l s et du Saint-Es-

prit. Mon Dieu, qu'est-il a r r ivé ! b é g a / a t il. 
J ama i s , il ne contempla un spectacle aus s i 

h ideux que cette tour en ru ines . L a renom-
mée et l 'orguei l du vi l lage gisait anéan t i et 
les chants suaves du bonheur n ondoyeraient 
p lus la paisible région. 

L e coq d i sparu , la croix partie, l a tour 
anéantie. L ' e spé rance , la foi, 1 a m o u r de tous! 
ces humbles ! 

Sa mère courut à lui. I l la reçut d a n s ses 
bras . i 1 i i i i i 

— Mère, ma pauv re mère, que c 'est terr ble. 
L a tour qui ombrageai t la tombe de Fil ine, 
a d isparu , bégaya-t-il , . 

— Donat , mon garçon ! sang lo ta la p a u v r e 
femme, et elle alla se blottir contre la poi t r ine 
de son fils. 

Elle enleva doucement le bonnet , le contem-
plant un instant d 'un r ega rd cUaffliction in-
sondable, pu ;s leva les yeux pleins de iairmesi 
vers son fils. , 

— Oui mère, répondit Dona t à c e t e question 
muette. Me voici. J ' a i p r i s un engagement . 1 

P a r ordre du roi, j ai été n romu brigadier 
et je viens demander ta bénédiction. 

— Donat , répondit-elle d ' une voix caressante 
tu es un garçon courageux , m a ' s je crois que 
jle ne te r eve r r a i p lus ! 

— Pourquo i d :s-tu cela, petite mère ? 
J ' e n pense autrement . J ' a i la conviction que 
je reviendrai sa in et sauf de la gue r re ; d'ail-
leurs la gue r r e ne dure ra p a s longtemps. 

— Non, Donat , beaucoup par ten t et bien peu 
reviennent. Il y a quelques jours , tous les 
chasseurs sont pa r t : s d'ici. I ls 'se sont bat tus 
à Aerschot , à Haecht , à Rotselaer , au canal 
de Mal i nes . j u s q u ' a u x por tes de L o u vain. Si 
tu s a v a i s combien peu en sor tent indemnes. 
T u y pe rd ras la vie mon fils et s a n s savo i r 
pourquoi . T u b raves la mort . P o u r q u o i aban-
donner ta mère ? Nous étions si heu reux en-
semble ! 

Sous l 'empsre de la douleur mater né lie, le jeune 
homme resta muet quelques rnstaints.Les claires 
visions épanouies en lui s ' a s sombr i r en t p a r 
le chagr in . Qui peut vo i r p leurer s a mère 
s a n s trembler d'émoi ion ? 

Il prit ses m tins dans les siennes, la) pres-
sa1 s u r s a l a rge poi t r ine et a v a n t recouvré 
son sangf ro id , un flot débordant de paroles , 
s ' é chappa de s o n âme oppressée. 

- Mere, écoute-moi un seul instant. T u 'dis 
que je ne comprends pas, que je ne me f igure 
pas pourquoi je me jette dams les b ras de la 
Mort Eh bien ! je le sais et le comprends 
t res -hen . 

Mais toi, mère, tu do :s être courageuse 
courageuse comme t o n e s les m ' r e ; de notre 
patrie. L o r s de la mobilisation j éta 's stupé-
fait en considérant le petit nombre de ceux 
qui par ta ient à l 'armée. Seuls les plus pau^ 
v res devaient, marcher , ceux qui avaient les 
plus grandes charges , les p ' u s g r ands devcLs , 
mais aussi le moins de droits. 

Alors seulement,v je me rendis compte de lai 
plus cr iante in jus l ice jTous les <mîai t s n e s o i . t -
ils p a s contraints d'éteindre } Lee|ad e qui dé-
vore la maison paternelle ? Oui, nous vivions 
heureux ici et nous ne concevions nullement 
la portée, les délices infinis de ce bonheur . 
Nous étions ivres de bien-être et de prospé-
rité. Les revers sont su rvenus , les a m es de 
passivité se sont "écoulées et tout ce pass's dei 
vie égayée semble déjà bien loin. Nous avions 
confiance en l a parole des grands , en la re-
nommie chevaleresque des forts, en la civili-
sat ion. Quoi de plus1 beau que la confiance 
fraternel le ! 

Nous nous endormions sous les caresses' de 
leurs paroles r a s su ran te s . Nous étions indé-
, endants et le monde en était garan t . L a sa-
gesse des peuples réside en la confiance per-
sonnelle. L e plus pu i s san t de nos protecteur^ 
fut notre hôte ; il chanta et p r ia avec nous, 
vécut au milieu de nos enfants e-n les com-
blant d ' amour . 

I l se montra i t fidèle et plein de respect 
pour ce qui consti tuait noire bonheur et nos 
droits. Nos jours glorieux se prolongeaient 
sous s a haute protection. Mais l ' intérêt (,-er-
sonnel et 1'égoïsme furen t plus for ts que l a 
générosité et la magnanimi té de la paro lë 

Idonnée. 

Le puissant a envahi le domaine du petit 
et hélas, ma mère, sa rou te est ja lonnée p a r 
les empreintes • maudi tes du s a n g et de la des-
truct ion. 

De Moulan a u x forts d 'Anvers , tout esft à 
feu et à sa/ng.. Au jou rd ' hu i , le brui t circulait 
que Louva in était en flammes et que la popu-
lation avai t été imoitovablement p a s s i e a/u fil 
de l 'épée, qu 'Aerschot était détruit et baignai t 
dans1 le s a n g généreux de ses habitants.Mère, 
la barbar ie a détrôné le droit. Il est f i n lé 
temps de richesse, notre prospéri té est détruite, 
nos t résors sont annihi lés , les magnif iques 
monuments et chefs-d 'œuvre dé la Belgique, 
ont d isparu sous l 'action de la mitraille en-
nemie. 

Nos chants s 'é teignent sur nos lèvres et 
l ' âp re malédiction jaillit de nos bouches.L 'âme 
est . pleine d 'angoisse , le cœur est slassi 
d 'épouvante , de peur et de colère. No^re âme! 
1 âme suave , l ' âme candide des Belges est 
remplie l e ha ine et déborde de fiel. Là , où 
l ' amour elevait sa divine chanson, s ' évapore 
une mare de haine, de ha ine terrible et mor-
telle ! Laisse-moi par t i r , mere, laisse-moi par-
tir. J ' é touf fe ici. 

— Cette solitude r end ra notre maison si 
calme et si triste ; mon âme si petite et s i 
abandonnée. 

T u p r i e r a s pour moi mère et Dieu te 



donnera, la richesse de In - fierté, le lux« de la 
rare reconnaissance, la chaleur bienfaisante 
de l 'amour. Devrais-ie succomber, alors mon 
corps et mon sans; aideront au rétablissement 
die la patrie détruite et ma mort sera 1 aoirore 
d'une splendide journée d'été. • 

Mère, as-tu vu le roi tout dernièrement ? 
Lui, qui était si riche et si heureux en son 
palais. Sa figure est empreinte d 'une douleur 
profonde comme la tête sanglante de Jésus 
teint© de la couronne d'é»oines Mais quelüe 
force, quel caractère, quelle virilité, a nel cou-
rage civique, quel héroïsme sublime, reflétaient 
ses veux !, 

Ils brillaient de cette ardeur sublime, qui 
transporte les peuples dans les plus haute t 
sphères de leur conscience d'être L ême du 
peuole se reflète entièrement sur sa noble 

4 figure. Il est toujours oarmi nous, comme un 
père il saura nous défendre; et nous, ses en-
fants, nous combattrons côte à côte, cœur à 
cœur, nous lui ferons un rem-oart de nos corps 
car à l 'heure du danger le sang" fraternel bout 
dans les veines de tous ses enfomfe. 

La môre posa ses mnîns osseuses sur les' 
épaules de Donat et ses veux fat 'gués de 
plenirer te considéraient attentivement. Elte 
était fi^re de son gars et tandis que pes Ge-
noux pliaient de c h a T i n sous son cop-ig frète 
le cœur oppressé d 'amonr maternel elle l'em-
brassa avec transport Chasrrin et amour fon-
dirent en un sv»nt'ment patriotique. 

Ils r e fe ra ien t «ncore trois iours p^R^mh'e ; 
trois iours pendant lesquels leur vie s 'évolue-
rait en une anothéose de jeunesse, de bonheur 
materTH, de chagrin. . . 

Tro ' s iour.q r<nr>pMp d'^n^oV&e et de pr 'oc-
eupiti^Ti« imternpltes de douce et caioleuse 
piéfcâ filiate. Le qu^r ième iour. Do-nnt f-q à 
son noste, près de sa pièce, a ' t e i d m t le 
si en al. 

fta M^R** s'a "Pïf!nP! SA for^p. ses cohabi-
tants, cornue iMs ét*;ent loin maintenant. Un 
amour ardent fit vibrer ^OTI cœur L 'univers 
TOUF PO+'NR PP ponfirtft E N lui. le chant titaini-
que asoimrit A. te l 'b^r'* rprrmlit font «nm Atre 
de pa divirp mendie. T1 pnt te vision dp son 
p^T^io sonffrir , t . r»e so-n r>a g mart i< 
sentit l 'âpre désir d 'amour et de dro't de l 'hu-
manité. 

Tout le reste PP tflipflît en lui Tonte con.-
r-o-n t̂eu <te hni^piir domnotiMUP. t o u ^ t e ^ f a t i o n 
do-rT*© d« T^monr individYiH, le croirr de sa 
mV« et l 'nme de «a FiMop font c^la ovMt 
d'snarn ^teit po^S'i-m^.avaP fo-"du ftens le cra-
tère pmTrrapé oui brûlait. fnmnit. sifflait en lui 
•t rpi'eteit peg rtf^pplVg hr^teutes 

DP Ttipd fprmp îl a+tendait l 'arrivée de l'en-
nemi. RP<? foreps débordantes pnvnhipsatent le 
pavs comme IVau nar la digne romoup Large 
et. fornrdah 'e le flnf pn-vnhisspnr brisait ton® 
les ohstactes pt produisait de tous côités de 
profondes trouées. 

Tous les efforts héroïques de In petite ar-
mS» ne parvinrent pas h arrêter le flot. 
Comme dee ess'ivms d'ahc'ltes lea bra-
ves sirlnient de l'pnceinte d 'Anvers, mais 
n'obtinrent d 'autre rôsiultat nue d'emnêcher les 
grandes vagues de briser les digues françaises1 

et d'inonder Par is . 
La. rage au cœur, l 'ennemi s'etn prit a u 

centre de notre patrie. La lourde artillerie 
ouvrait les routes, déchiquetait tes tranchées, 
détruisait les forts et l 'heure amère de la retraite 
sonna. 

Anvers fut évacué, les lourds canons trans-
portés en Flandre, l 'armée suivait. 

Donat fit de même. Sa mère était partie de-
puis plusieurs jours. L a forge, où il avait 
passé sa jeunesse et où il avait aimé sa 
Fifme, était réduite en cendres. La pauvre 
mère ne reverrait plus son fils. Au départ, 
le géant avait serré la pauvre femme conta'e 
sa poitrine et l 'avait embrassée co nme si elld 
était son propre enfant. Quand elle le qu'tta, 
Donat qui -crut tous ses sentiments sacrifiés à 
l'autel de la patrie, sanglota. Mais depuis lors 
une haine terrible convait en lui et te consu-
mait dans la clarté rougeâtre de ses feux. 

A la tombe de Fifine, les yeux sombres et 
les lèvres brûlantes de fièvre il avait mar-
moté quelques prières et alors tout ce qu i l 
aimait comme un autre lui-même s'était éteint. 
Eteints ses années de jeunesse et d'adoles-
cence, le souvenir de ses amours et de ses 
peines, ses chants et ses chansons. 

Devant lut, s'étendait l 'horizon Vermeil et 
les ors des cieux et l 'auréole aveuglante de 
l 'avenir scintillaient. Derrière lui il n 'aperçut 
qu 'une brume grisâtre, qui enveloppait eit as-
sombrissait tout. 

Lors du passage à travers son village dé-
truit, personne ne vint à sa rencontre pour 
lui serrer la main. Tous étalent parti», ecu 
fuite. 

La malédiction des canons ennemis était desr 
cendue sur 1e lieu natal, des cabanes et des 
maisons détruites fumaient comme d'inutiles 
trophées. 

Le premier choc eut Peu au pa^a d'e Wâes, 
soudain, formidable. Comme la grêle, la mi-
traille ennemte submersrea tout, mais la batte-
rie de Donat éteit desservie par dp» héros et 
ce fut comme un long chant de victoire sor-
tant de ces gueules de bronze qui mit l 'ennemi 
en déroute. 

A Nieuport, on tenait tê 's derrière les canaux 
qui «donnent les Flandres comme d°a tronVes' 
rictorieuses A gauche, Donat éta t obsédé 
par les chants de la mer du Nord, les va-
gues sauvages de ln nature oui "ballottaient 
autrefois les Wikings et embrassaient les côtes 
du pavs indépendant. 

A droite s'étendatent h perte de vue les 
terres grasses et argileuses. Les canons pla-
ces derrière 4a ligne du chemin de fer de 
D ;xmude attendaient le moment d'entrer en 
action. Le n a - s fertile était piétiné dans toute 
sa largeur. D 'arbre à arbre, à travers champs 
et prairies, les fils téléphoniques et têlégra 
phiquè5? formaient un immense réseau 

A droite, vers l 'est en demi-lune vers Dix-
mude et Ypres, sur la ferre des libres Ker-
len mugît la sauvagerie de l 'épopée horrible, 
u où s'étendaient autrefois les r iches terres 
k belle culture; une grêle mortelle inondait 
tout. 

Donat considéra longuement la sp1 endide ré-
gion, le k r u i e r vestisre de la patTie, et son 
cœur se comnrina de chagrin. Des maisons 
brillaient, des fermes montaient en f °inm s, 
de grandes meutes de blé disnaraissaient dans 
le brasier. L a région renommée autrefois pour 



Ce qui reste des Halles de Nieuport 

sa bravoure était à feu et à sain g. Des balles 
et des obus sifflaient en l 'air , crachant par-
tout la destruction, abattant ce que l 'amour 
et le zèle avaient choyés. 

De longs et lugubres cris s'élevaient deö poi-
trines opprimées à la pâle lueur de l 'aurore 
naissante. Cris de détresse, de haine, de rage. 

Dixmude brûlait comme une torche. Le cœur 
du pays gisait brisé. 

'Le soleil se leva tout radieux au-dessus de 
ce chaos de misères. 

De lourdes masses de nuages opaques ' ca-
chaient le ciel bleu de la région où' tant de 
mères pleuraient leur fils, où tant d 'hom-
mes luttaient avec héroïsme, où des millions 
de cœurs tremblaient de rage en ces journ'.eë 
terriiîantes d'octobre. 

Comme des fantômes les rangs grisâtres de 
l 'armée ennemie s 'approchaient des eaux 
blondes de la mer du Nord. Les balles sif-
flaient nombreuses au-dessus de la cité des 
pêcheurs. Le premier obus toucha la tour. 
Nieuport fut condamné. La lutte s'étendait, la 
Mort jubilait. Le bruit mfennal redoublait d!e 
vigueur. 

— Canonnier® à vos pièces ! A trois mille 
mètres t Feu ! * 

Le courage héroïque des Be\geô se décu-
plait. 

Ils étaient cloués à leurs pièces. La mort 
seule pourrait les en séparer. 

La terre, les routes, les prairies et les 
champs tremblaient; les dunes mugis'slaienf 
sous lâ morsure de l'écho. Les carreaux des 
maison» et villas environnantes se brisèrent. 
Une fumée lourde flottait au-defsu.s des hom-
mes. L 'ac re odeur de la poudre séchait les 
gosiers. Les cœurs bondissaient plus vite et 
malgré cela les hommes chargeaient les, piè-
ces, visaient, tiraient, rechargeaient avec 

I l'exactitude mathématique d 'un automate. 
L'indépendance de la patrie était en jeu, il 

s 'agissait du patrimoine de leurs aïeux, c'était 
pour leur$ parents, frères, sœurs, femmes et 
enfants qu'ils se battaient. C'était pour leur 

roi, leur Albert, oui les coudovait en frère, 
leur serrant la, main, les annoblissant par ses 
parole§ et ses gestes. Pour le roi et la pa-
trie ! En avant ! 

Les obus en éclatant répandaient leurs bruits 
sonores d 'airain. Les démons de lal haine 
se répandirent parmi la /niti'oille. Il y avait 
en l 'air comme un réseau de lignes ferrées 
où des trains roulant à toute vitesse sem-
blaient donner lieu à des téléseopades sans 
cesse répétées. 

Des heures s'écoulèrent, des jours de lutté 
âpre se succédèrent. C'était le déploiement 
d'un éventail sanglant, qui brûlait, pulvérisait 
toute la région, avec ses maisons, ses villas, 
ses monuments, ses fermes et ses cultures. 

Le long des canaux, derrière les lignes du 
chemin de fer, les fusils crépitaient, les mi-
trailleuses crachaient, la mort improvable 
guettait. Les ponts, les maisons envi rmnan-
ies, les villas et les parcs crachaient le feu, 
le plomb et la destruction. Les nuits se suc-
cédaient terribles comme les jours. ; au matin 
la mvstique clarté de 1 aurore s'éveillait sur 
ce' enfer où la bataille s'éternisait sans re-
lâche, sans pitié. 

Des mourants hoquetèrent Je nom béni de 
leur mère. Les cris : rtA boire! , . . Au se 
cours ! alternaient comtme une prière su-
prême. Les r angs grisâtres s'écrasaient, se 
relayaient doués d'une même force inépui-
sable. Des milliers gisaient dans leur sang 
coagulé en cette terre étrangère. La terre des 
Flamdres enfouissait en son sein toutes les vic-
times, ses propres enfants et ceux de l'enva-
hisseur. 

La mort grimaçante abattait, abattait sans 
relâche ! Pleurez pauvres mères, qui berciez 
un jour vos enfants au son d'une teud're 
chanson d'amour ! Pleurez, pleurez, car )a 
mort aveugle, frappe, frappe toujours ! 

Pleurez, pauvres mères ! Après l 'abandon 
de vos fermes1, mendiant une croûte de pain 
en terre étrangère, pleurez, car vos. enfants 
qui se battent ici dans les dunes pour la 
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patrie souffrante et sa gloire, immortelle, dor-
ment le' sommeil "éternel en cette terre glo-
rieuse. 

Des jours entiers nos soldats luttaient, mal 
nourris, exténués, harassés , . l 'œil bri l lant d'e 
désespoir et de rage, l 'a i r nat ional vibrant 
dans leur âme. 

Nulle plainte ne leur échappait , c'était une 
lutte sans merci. L 'ennemi n ' irai t pas p lus 
loin, il ne foulerait pas aux pieds le dernier 
lopin de terre du domaine patr iarcal . Plue 
de recul, mais une lutte acharnée, Vaincre ou 
mourir. 

Donat était là, la f igure noircie par la 
poudre, grelottant de fièvre, t i rant nu i t et 
jour, sans relâche, infatigable, indomptable, 
invulnérable. Beaucoup d'e ses) compagnons 
reposaient sous' l a terne, les yeux clos du 
sommeil éternel. 

Quatre des six gros canons étaient déman-
tibulés, les roues brisées jonchaient à terre, 
les gueules étaient brisées. Les chevaux morts 
rougeoyaient le sol de leurs charognes, leg 
yeux verdâtres, symptômes d 'une décomposi-
tion avancée. 

La force herculéenne de Donat produisai t 
des miracles. Chaque fois que l 'ennemi tentait 
de maîtriser les ponts ou tâchait de f ranchi r 
les canaux;, il semait la mort dans ses r angs 
et tout était à recommencer. Quand u n obus 
vint s 'abat t re dans le voisinage, faisant 'appel 
à sa force herculéenne et à sa volonté 
pleine de rage, il déplaçait sa pièce dé 150. Il 
n 'avai t nullement besoin de chevaux pour 
l'exécution de cette manœuvre Les mus'cles 
d'acier de son corps d athlète, lui permettaient 
de t ransporter son canon à l 'abri d 'un bos-
quet et de là il inondait l 'ennemi de sa mi-
traille meurtrière. 

Mais au crépuscule de la cinquième journée 
il était à bout. Se d r a r a n t dans sa couver-
ture, il s 'endormit, plongé dans un lourd som-
meil que ni les cris, ni les firémissements ni 
!e bruit du ca-non, ni les explosions des 
schrâpnels purent interroiriDre. 

Le lendemain, dès l 'aurore, Donat était sur 
pied, aiiiimé de la force et du courage quji 
accomplit dés miracles. 

Du coté de la, mer, les grosses y.ièces ma-
n n e s se fjaisaliént entendre. I l s s i l lonnaient l ' a i r 
de leurs lourdes masses creusant des enton-
noirs profonds, faisant trembler les alentours. 
Lentement la bataille s 'affaibli t à la cote' et 
bientôt un calme profond se f L 

Donat fut envoyé plus loin dans la direc-
tion de Dixnrude, et il vit d ; spa ra î t r e cette 
vieille cité flamande par le fléau du feu. 

II fit appel à tout son courage, toute son 
énergie pour ne pas succomber de sai-
sissement. 

L'ennemi avait lancé des hordes innombra-
bles. Les grenades, les obus, et la mi ra i l lé 
pjleuVa'ient sur l 'armée belge. Chaque arbre, 
chaque buisson, chaque monticule fut l'ob-
jet de la lutte et des milliers de Belges dor-
maient déjà le Sommeil éternel. Donat fit ce qu'il 
put. Son sangfroid et so»n- caractère i n d o m p -
table présidaient à toutes ses actions d'éclat. 
Les jours naissaient, s'écoulaient, mourraient , 
les nui ts froides, se succédaient et Donat était 
toujours à son poste. Seul u n amour pro-
fond cf infini pouvait engendrer pareils mi-

racles. 
Cette poignée de braves allait disparaî t re jus-

qu 'au dernier sous les flots roulants de nou-
velles armées ennemies. Ses colonnes avaient 
pris pied su r la r ive gauche du fleuve. 
L 'Yser roulait se's Ilots mêlés de sang. 

Le lendemain, la bataille décisive serait 
livrée. Ce jour, la patr ie s 'éteindrait dans le 
dernier de ses héroïques enfants. 

Le lendemain à l 'aurore , une faible brume 
noyait la campagne endolorie. Le so,eil mon-
tait lentement à 1 hor izon. 

Un calme impressionnant s 'était emparé des 
troupés qui occupaient . toujours) > les mêmes-
positions, On crut les Belges trop fati-
gués, trop exténués, pour reprendre encore l'a 
lutte. Toutes les routes étaient abandonnées1. 

Il était temps, car durant la nuit, quelque 
c-;1! ose d1,'inexplicable était arrivée, Au g rand éba-
hisseme'nt des Allemands, une forte quantité 
d'eau s'était précipitée dans les tranchées.Les : 

fossés débordaient et les prairies1 étaient inon-
dées -, l ' eau s 'acheminait constamment en 
avant, submergeait les sentiers, remplissait 
tous les refuges, comblait tous les1 vides.L'eau / 
suintait de tous les1 pores, on aurai t cru la 
terre en t ranspirat ion. L 'on vit l 'eau sourdire 
partout comme si une immense artère s 'était 
mise à nu ; elle éclaboussait et souillait les 
hommes ; montant toujours elle dépassa bien-
tôt les chevilles, a r r iva aux genoux, attei-
gnit la poitrine, le" cou et l 'on dut abandon-
ner les tranchées en toute hâte pour aller se 
reposer plus loin sur la terre humide, der-
rière les monticules- de terre provenant du 
creusement des trauchées. 

Quel bonheur si le lendemain o n . aurai t p u 
abandonner ces lieux, dire adieu pour tou-
jours à cette terre maudite. 

A l 'aube, les Allemande s 'avancèrent. 
Ce fut une rude besogne. Les piekte s'em-

bourbaient, ce furent des glissades continuel-
les. Il fallait des efforts inouils pour retirer 
le pied englouti. Les souliers disparaissaient 
sous une lourde couche d'argile, qui rendait 
la marche difficile, en un mot, c'était une véri-
table t ramée de limaces., 

Au début, les hommes n ' y attachèrent 
aucune importance. " Krieg ist Krieg ! " I ls 
en avaient vu d 'autres, il y a une fin à 
tout. Mais bientôt ils étaient en nage, les figu-
res écarlates p a r l 'effort fourni . L 'épidermé 
s ' irri tait sous les lourds vêtements, la-' respi-
ration devint haletante et par ci par là une 
pa/role dure, un ]uron s 'échappèrent. 

Les officiers élevèrent la voix et le calme 
se r é t ab l i t ; on s 'aceomoda tant bien que mal . 

Les Belges ne firent aucun mouvement : 
harassés de fatigue ils dormaient d 'un som-
meil de plomb. 

Comme de sombres nuages, les forces alle-
mandes avancèrent ; pa r ci par là des hom-
mes s 'engouffra ient dans un fossé qu 'on ne 
distinguait plus parmi ces ter res inondées. 
Les jambes disparurent sous l 'eau. 

Tout à coup, le calme fut rom*nu. Sur toute 
l 'élendue de la ligne de bataille, les fusi ls 
crépitaient, les mitrailleuses raquetaient, les-
canons grondaient et crachaient. On entendit 
un cri étourdissant, cri poussé par des mil-
liers de poitrines qui jubilaient. TJn hurlement 
rauque de triomphe ! Express ion d 'une haine 
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longtemps contenue. On entendit à gauche et 
à droite les hourrahs lugubres et peu après 
un calme impressionnant se rétablit. 

Ecoutez ! Là-bas aux petites écluses de 
l 'Yser, qui en temps de paix servent à sub-
merger les prairies, l 'eau bouillonnait. L'eau 
houleuse entonna la chanson de la délivrance. 

Quelle victoire admijrable ! 
Ces cris volèrent de bouche .à bouche d'ans 

les r angs de l 'armée belge. 
Le vieil éclusier Cogghe s'avait que la mer 

dn Nord qui durant des siècles avait bercé 
toutes les générations de slon chant uniforme 
pouvait grace à certains artifices inonder le 
pays. 

La mer viendrait au secours là où les ter-
res découvertes étaient à La m:erci des ca-
nons. Terre et mer, les deux âmes de la mère 
patrie. 

La mer du Nord se vengerait ! Elle vien-
drait au secours de ce pays ivre du désir de 
liberté ! L a mer du Nord ' sauverai t la situa-
tion ! ' 

Cogghe communiqua son dessein au lieute-
nant Nuylens. Le jeune ingénieur l'exécuterait 
et la réussite était certaine, ca;r Dieu en cette 
heure suprême ne pourrai t vouer 1 héroïque 
armée des Belges à une perte inévita,b'e. 

Le feu sacré de la confiance renaissait au 
cœur de l 'Etat-major belge. Réussirait-on? Ce 
serait la planche de salut. La petite armée de 
braves était exténuée. Les munitions man-
quaient , , les' hommes grelottaient de fièvre. 
L'aide des alliés se faisait attendre. Les hordes 
ennemies approchaient sans relâche, devancée^ 
par les effets désastreux de leur artillerie 
lourde et la rapacité cles Vandales1. 

Autrefois, lorsque le pays fut menacé d'une 
invasion on avait inondé la contrée, la mer 
du Nord accourue au secours avait tout pro-
tégé de son ample manteau liquide. 

Cette fois encore la mer du Nord prendrait! 
sa revanche. Elle prendrait sa revanche non-
obstant les œuvres d 'a r t exécutées à la côte 
.au cours dleS siècles. Un témoin a relaté le 
fait glorieux. Laissonst-lui la parole : 

" L'Océan viendrait, lent et irrésistible, et 
jusqu'à 1 accomplissement parfait de sa' be-
sogne, cette poignée d'hommes devrait tenir 
au dernier. 

" Cette terre était une immense éponge. Des 
milliers de canaux, ruisseaux et fossés for-
maient un gigantesque filet, sillonnaient du 
nord au sud, de l'est à l 'ouest cette c intrée 
argileuse. 

" Et au loin la mer du Nord grondait. Il 
fallait lui donner accès, non comme um ras de 
marée qui submergerait, et engloutirait tout, 
mais la prise de possession de ces terres po-
reuses devrait être lente, calculée, jusqu'au 
débordement complet des canaux, rivelets et 
mares. 

" Cette besogne nécessiterait des jours: en-
tiers ; il faudrait attendre et combattre jus-
qu'à ce que la mer du Nord eut accompli son 
œuvre de destruction et aussi de délivrance." 

Les issues sous la ligne du chemin de fer 
Nieuport-Dixmude furent comblées et raffer-
mi es; c'est là que les eaux devaient arrêter 
ou noyer les hordes prussiennes. 

Et maintenant 1 eau monte. La vengeance 
de la mer du Nord commence, l 'eau monte 
monte toujours et l'ennemi se retire, fuit 

Jour et nuit, 1 eau chassée à travers les 
écluses se répairid dans les vejrtes praüries 
environnantes - elle mugit en tempête et tout 
est inondé, débordé. 

Uue confiance indescriptible s'ensuit. Pleins 
d 'e f f ro i les Allemands se consultent. Que 
signifie ce chant lointain résonnant à leur 
oreille ? 

Là-dessus - le bruit infernal des canons re-
prend, les mitrailleuses raquettent. L 'a i r est 

' embrasé. Et l 'eau monte, monte toujours. 
Serai--ce leur tombe ici, à eux tous ! Ce 

jour, fut-il le dernier, la victoire décisive leur 
appartiendrait . Mais ils se défendraient, se 
battraient jusqu 'au dernier, jusqu'à ce que la 
pâle Mort aurait clos leurs paupières et glacé 
leur sang. 

Au commandement ils s'élancent cotmme Un 
'siéul homme dans les eaux ton joui s croissan-
tes, mais le combat dégénère en une confu-
sion générale. On tire au hasard. La nuit, 
des batteries sont avancées, ils1 sont pris au 
flanc, beaucoup tombent, ne proférant plus une 
parole. L'alarme, la crainte, une peur terrible 
s 'empare de leur cerveau; la panique brise la 
muraille de fer de ces troupes disciplinées. 

Ils reculent, fuient et arrivent pêle-mêle au 
lieu du départ. 

Mais le fhixj croît sans cesse, inonde tout. 
Douée d une force et d'une haine indomptable 
l 'eau se précipite comme un large fleuve*, 
charrie des vagues énormes, renverse des mai-
sons, déracine des arbres, engloutissant des 
milliers d'êtres en son humide et froid giron. 

Qui sait nager essaye de se sauver de la sorte, 
mais c'est en vain qu'ils^ essaient de se tirer 
de oe chaos d'hommes, d'armes, de mitrail-
leuses et de charrettes. On s 'agrippe l 'un 
l 'autre de sorte que tout mouvement deve-
nant superflu, o n Va au fond comme une 
lourde masse inerte. 

Quiconque réussit à atteindre la rive droite 
de l 'Yser, tombe impitoyablement sous la 
grère des balles. 

Les ponts pris de flanc sont détruits ; les 
rives n'existent plus. L 'eau rétenue depuis 
plusieurs jours s 'est élancée à travers leis 
d/lgues béantes et porte partout la nappe au 
même niveau. Par-ci par-là, des brae s'élè-
vent en l 'air et l'on perçoit des cris déchi-
rants : mais ces gémissements n'attendrissent 
plus l 'âme ; les cœurs des défenseurs, cœurs 
autrefois si tendres,, sont endurcis par la 
haine. L'inStinct de la conservation; prend le 
dessus ; on tue pour ne pas être tué, on dé-
fend ce qui reste encore à défendre, rien ne 
peut a/ttendrir ces cœurs ravagés de douleur 
et de haine, rien ne peut racheter le châtiment 
dûment mérité. 

On tue par amour de la liberté, par amour 
de la patrie, par amour filial en songeant aux 
parents agenouillés mann o tant une prière 
pour l 'enfant chéri. 

Donat se trouve près de Schoorbak^e et 
d'un œil radieux il contemple les eaux libé-
ratrices. 

Il regarde, écoute et se bat. Tout ce qui 
auparavant l 'aurait incité à la p'tié, le fait 
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jubiler. En son cœur ardent il porie l ' image 
de son roi. 

Son roi souffre, son pays et son peuple 
sont accablés. Son canon, cette bête enragée, 
gronde et rejette dë ses entrailles la mitraille 
mortelle de la haine. 

- Chianfe, monstre, chante et broie ! ricane 
Donat, tandis q-ue d'une main, il caresse la-
chaude gueule. Chante, cloche fidèle, élève ton 
chant d 'alarme par dessus la contrée envi-
ronnante, que la mitraille retombe en gerbes 
mortelles sur cette race maudite. 

Du côté de la mer on entend les saluts de 
la flotte anglaise. On voit k s lo-i^ds o ^ i s nA-
crire une trajectoire fulgurante et s . ép j rp i te r 
comme des pi w i n e s sanglants . 

La journée toute entière appart ient à la voix 
d 'airain. Une journée d 'a larme et de panique 
dans l'armée, ennemie, une journée qui res-
tera gravée à jamais dans l 'histoire de la 
Belgique et qui pendant deg siècles innombra-
bles auréolera les cœurs des générâ t 'ans fu-
tures. 

Donat du* quitter Schoorbakke, et ' fu t con-
traint de se retirer en un endroit plus élevé, 
p lus à l 'abri et plus sec. Ci et là, sur de 
petite monticules qui émergeaient tels des îlots 
de la nappe d'eau inguéable, une multitude 
d'Allemands s'étaient nichés et abattaient de 
leurs fusils tout ce qu'ils pouvaient atteindre, 
défendant leurs vies dans la témérité d 'une 
rage impuissante. JEt semblable au glas fu-
nèbre, une mitrailleuse raquetait défiant les 
Belges. 

Dès que Donat eut à nouveau dressé sa 
batterie de 150, ii fouilla ces îlots de quel-
queß1 shrapnels , y balaya la vivacité et les 
téméraires éfc transforma ces parages en un 
vaste champ de mort. 

L 'a t t aque ennemie était avortée. La petite 
armée avait perdu plus d 'un quar t de ses 
effectifs. P lus de vingt-cinq mille Belges 
étaient tués et enterrés dans les plaines de la 
Flandre pendant ces jours terribles et subli-
mes de fin octobre 1914. 

Aucun fait de notre histoire, de l 'histoire des 
.siècles est si grandiose, si épique et si serein * 
que les journées mémorables que viVèrent cette 
poignée de braves. Ils tombèrent en héros, le 
front surplombé do la couronne des mar tyrs 
et endurèrent la douleur suprême, d 'un peuple 
lâchement attaqué. 

Et, lorsqu'ils furent épuisés par la faim et 
la fcoif, par la fatigue et la misère, la mer 
leur vint à l'aide. L a nier du Nord1, la mer 
sacrée roula ses eaux puissantes et noya les 
hordes qui voulaient conquérir la terre des 
aïeux. 

C'est pa r milliers que les Allemands mor-
dirent la poussière. 

Donat regarda autour de lui. Son ardjeur 
s'était calmée, une sensation douce et triste 
lui alourdissait les paupières, lui serrait 1e 
cœur, il se trouvait au centre d 'un tas de 
morts. I l releya les cadavres mutilés avec une 
tendresse enfantine et les enterra dlans le sable 
sacré des dunes. 

11 les appela tous de leur nom. C'étaient 
autant d 'amis qu'il avait perdu en ces jouis 
do lutte à outrance.• Il embrassa leurs faces 

quasi méconnaissables et laissa couler ses lar-
mes en abondance. 

Donat vit le Roi une deuxième fois et cette 
fois ii sentit sur ses larges épaules les mains 
amicales de son chef suprême. 

La g-rante tristesse que Donat remarqua 
naguère sur la figure du Roi s'était impré-
gnée davantage, mais les yeux dénotaient uiae 
onde de sacrifice sublime et de force de ca-
ractère. 

— Sergeant Patticure, dit lentement 1e Roi, 
je vous nomme chevalier de mon ordre. 

Le forgeron tomba à genoux, prit la lon-
gue main blanche et effilée de son grand 
Roi,, la baisa et la mouilla de ses larmes. 

Le Roi le releva doucement et en ce ,mo 
ment siactré, la noble stature du souverain 
belge se ploya en un baiser vers te corps 
palpitant d'émotion du simple forgeron des 
Ardënnes. 

— Dorénavant , dit-il, la batterie portera le 
nom de Nieuport -qui sera gravé su r son 
bronze pour commémorer la bravoure d e v o . r e 
fait et pour la gloire de ceux qui vous suc-
céderont. 

Un ciel d 'un bleu pur voûtait la contrée. 
Une infinité d'étoiles fixaient le pays des héros 
qui sommeillait maintenant dans la nudité 
des- eaux boueuses. 

Cette nuit, Donat dormit d'un mauvais som-
meil. Toutes ces émotions et cette fatigue sur-
humaine avaient atrophié sa robuste consti-
tution. De temps à autre , il s'éveillait en sur-
saut, jetait un coup d'œil égaré autour de lui 
comme quiconque ressentirait une profonde 
douleur et qui est égaré p a r la joie. Et lors-
qu'il se rendormit il était à nouveau harcelé 
par des rêves agités. 

Il revécut sa jeunesse et se vit à la forge. 
Il jouait dans le verger parmi les arbres 

fruitiers et entendait éclore l 'âme tiède du 
printemps comme un g r and soupir de soula-
gement. Il .courait dans la forge et vit com-
ment son père le leva dans ses bras puis-
sants pour qu il put atteindre de ses menot-
tes potelées l 'anneau de fer du souf le t . Il re-
gardait le feu qui s animait au soufflie du pou-
mon de forge et qui lançait des gerbes d'étin-
celles. Il souriait dans cette lueur jaunâtre et 
il voyait que son père riait en constatant la 
joie de son enfant, 

11 se revit avec sa maman dans la cuisine 
près du feu rougeoyant , mordant à belles 
dents le délicieux pain blanc. Il gambadait et 
sautillait dans la joie de la nature épanouis-
sante et écoutait en un silence religieux le 
chant de la grive dans les rameaux du hêtre. 
Il opposait la main aux rayons solaires et 

était tout joyeux d'y voir le rouge vif de son 
s a n g pur . 

Il sentit et revécut la vie d'il y a vingt-
cinq ans , la, joie et les chagr ins d 'un petit 
villageois, l 'atroce douleur qu'il avait éprouvé 
lorsqu'on était venu chercher le corps de son 
père toujours si gai et qu'on le porta à 
l'église. 

Il se vit sur les bancs de l'école et se re-
mémora son vieil instituteur qu'il avait si 
souvent peiné p a r l 'expansivité de ses niches. 
Il se rappela ses jeux' avec ses petits cama-
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rades et se réjouit d 'avoir toujours été leur 
maître par sa force. 

Il passa ensuite à l 'académie où ili enjoli-
vait en une forme classique les sujets étran-
ges que son âme lui suggérai t . Il se revit 
dans ,1a demeure de l 'artiste forgeron, où il 
développa ses connaissances cl devint peu 
d 'années plus tard la gloire de son village. 

Il ressentît encore très distinctement l'émo-
tion que Fifine fit sur lui lorsqu il la revit 
pour la première fois sor tant du pensionnat. 
Il éprouvait cette fois r empire de l ' amour qui 
éclosait en son âme. I l se plut à refaire 
l 'histoire de leur amour, comment il se sentit 
attiré vers elle, comment il vécut dans un cer-
cle solaire animé p a r la lueur sereine de ses 
grands yeux purs et ce pendant des moid jus-
qu 'au jour où il put la dire sienne et qu'il 
reçut à l'autel la bénédiction de Dieu pour 
son union. 

Il la vit sur son lit de mort. Il se. relevai sou-
dain et se trouva- tremblant dans la blan-
cheur nacrée d'une triste journée d'automne 
qui ressentait déjà la morsure des premières 
r igueurs du froid. ij 

L a vision qui déchirait son âme en proie à 
une douleur longtemps contenue éclatait main-1 
tenant avec une vigueur décuplée. jL 

L ennemi se démenait déjà de grand matin.jli 
Les! lourds obus sil lonnaient l ' a tmosphère j | 
comme des éclairs auriférés et éclataient ci et 
là avec une rage destruclive. Le plomb et le 
fer déchiraient de toutes parts . 

Le soleil pointait à l 'horizon ; l'est S'embra-
sait. 

Donat entendait le ronfl/ement d 'un moteur 
dans les a i rs mais ne voyait pas l 'avion.Une 
pluie de fusées tomba tout autour de lui mais 
le laissa indemne et quelques instants après 
des grenades creusaient de profonds entonnoirs 
à proximité de la batterie. 

Il gr impa sur les dunes à Groenendijk e! 
vit la mer voilée d'un brouil lard gr isâtre; 
Elle chantait lentement se plaignant du lourd 
repos qui l 'oppressait ; l 'écume des vagues 
mourantes se dissipait sur le sable en une 
mousse roussâtre .De grandes mouettes prenaient 
leur envolée en lançant leurs cris perçants'. 

Donat ne se dégourdit point. Il tremblait 
comme dans la fièvre. Oh, que les jours en-
soleillés de sa jeunesse étaient loin ! 

La vision de Fiiine le peinait. 
Il ne comprenait pas comment il pouvait, 

en ce moment, tant ressentir la douleur, en 
présence d 'une force si intense et d 'un en-
semble si luxuriant . 

Il ouvrit sa tunique, déboutonna la Chemise, 
retira la petite bourse que les mains bénignes 
de sa mère avaient brodée et en sor t t le por 
trait de sa femme qu'il pleurait toujours . 

I l la fixa et une douleur poignante l'en-
vahit. 

— Chère amie, dit-il doucement, chèçe Fi-
fine, la mort ne veut pas encore combler mes 
vœux. Patiente encore un peu jusqu 'à ce que 
la bataille m'ait épuré davantage et qu'elle 
me conduise à toi dans une joie céleste. Ma 
chère petite femme l 'heure de la mort n ' a pas 
encore sonné mais j 'espère qu'elle ne tardera 
pas. 

Donat baisa la photo, la remit d*un 
geste sacré dans la petite bourse doublée de 

velours et sentit l 'or qui reflétait le profil de 
son souverain. 

Il le caressa de ses mains calleuses et sa 
grande admiration et amitié pour le Roi sans 
terre l 'aiguillonnèrent à nouveau. 

il vit la misère et la tristesse qui ombra 
geaient son pays comme une nuée de cor-
beaux. Il vit sa maison pillée, sa mère chas-
sée, la tombe de sa Fifine peut être violée, il 
vit les affres atroces de tous ceux qu il con-
naissait et qu'il aimait. 

Le baiser de son roi lui brûlait à nouveau 
la joue. Il regarda l'effigie et soudain de 
chaudes larmes la mouillèrent. 

— Mon Roi, à Toi mon âme et ma vie ! 
chuchota-t-il. Allons, glorifions les trophées 
conquises et que la parole de Nieuport s en-
flamme ! 

Il s 'était approprié depuis quelques jours, 
une petite plaque de cuivre qu'il avait limée 
et frottée à lui donner un reflet d 'or. Il y 
avait gravé le jour de la victoire. Il serti-
rait en un coin la pièce d 'or que le Roi lui 
donna u n jour et comme une attestation sa 
crée de son grand amour il la fixerait d'ans 
le bronze du canon. 

Ainsi se passa la matinée. Les camarades 
contemplaient son œuvre et admiraient la pu-
reté du ciselage. 

Un aviateur ennemi qui circulait dans les 
airs à une haute altitude, lança une fusée 
mr la teire. 

— Déplacez immédiatement la batterie, or-
donna le commandant, 

Ce fut fait illico. Et les canons disparurent, 
de son 150. Deux bombes tombèrent à 
Donat nettoyait en ce moment la culasse 
proximité. Donat empoigna les rayons 
d 'une roue de 1 affût et déplaça le canon de 
la profondeur de son retranchement. 

Il entendit encore comment une grenade sif-
fla par les airs et s 'abattit en une flamme 
rougeoyante. A ce moment Fifine lui appa-
rut. le sour i re aux lèvres. Un era juement ter-
rible fit sauver les plus rapproches le canon 
fut cassé comme ver re et les roues fureur 
projetées au loin. 

Donat s 'abattit comme un chêne. Son épaule 
gauche vola contre la poitrine du commun 
dont, Son cœur fidèle fut ar raché de la p i 
trine déchiquetée comme un morceau de chaii 
palpitante et un flot de sang inond i le broûze 
du canon. 

Le géant des artilleurs gisait là d'un coup, 
sans vie, su r le sol sacré. Ses grands ' yeux 
regardaient fièrement le ciel floconneux de 
sa patrie. 

Le commandant se re 'eva, courut à lui, 
tomba à genoux, pleurant le modeste héros et 
dit en baisant les lèvres couvertes de sang : 

— Ah ! Patticure, mon cher et fidile servi-
teur, comme notre roi te pleurera ! 
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De l'incendie du temple et de la 
Mère de Dieu. 

Le pays est en flammes.. . Les l angues (le 
feu serpentent en u n r o u g e bras ie r semMa-
b'ee à des cris déchirants d ' ango i sse et de 
douleur insuppor table . Les bombes qui hurlent 
à t ravers l 'espace, s 'abat tent avec un brui t 
assourdissant et sèment la destruction. 

L a cathédrale est encore debout, la foie 
vainc et les sa ints sont tou jours indemnes. . . 
Le feu destructeur pour tan t app roche et la 
fuinée asphyx ian te ét le bruissement des flam-
mes menacent de leur envie crroissa/nte le tem-
ple sa int . L e feu veut brûler le baiser judaï-
que s u r la face du Nazaréen qui pr ie dans 
une niche et qui implore la piété... 

Les cloches sonnent encore à toute volée et 
répandent l ' angoisse de leur âme et les a f f res 
de leur fidélité qui englobe des) siècles;. Dieu 
veille tou jours de son empire béni à la 
f lammèche tremblottante de la vie sacrée d?s 
pauvres mortels. 

Mais l 'ennemi, l ' infidèle, a rmé des puissan-
ces des ténèbres, veut va incre l ' agneau et s'a 
beauté sereine, veut abat t re l ' impuissan t qui 
ne songe pas à la défense et se d r a p e uni-
quement dans son pa rdon général . 

L 'égl i se brûle.. . Les cloches tonnent davan-
tage et annoncent leur mort . Soudain leurs 
vtoix s e taisent ; une détonation formidaljilq 
qui répercute un écho pro longé est succédé 
d 'une plainte suprême. . . E t le bra|sier puis-
sant- s 'anime. . . 

Les sa ints brûlent . . . Les Marie sour ian tes 
avec l 'enfant su r le bras , les J é s u s aux yeux 
profonds imprégnés d 'une tr is tesse insonda-
ble, les r angées aus tères des apô t res et dies 
anges, tous, tous, brûlent , s a n s plainte , sains 
essayer de dérober leurs corps a u feu exter-
minateur . I ls sont au ciel et avec eux leurs 
âmes', qui ignorent les choses terrestres . . . 

Tou t est perdu . . . Ce qui est divin a 

L'ABBÉ 
Le curé Moons fut certes u n des p lus g r ands 

horos de cette guer re . Le procès-verball des Al-
lemands dit : " qu'i l était l ' esp ion le p lus 
dangereux qu 'on ait jamais sa is i et qui ava i t 
ocoasionné les p lus g r a n d s torts aux armées 
al lemandes ! " 

Le curé Moons était l ' âme de cette; légion 
intrépide qui o r g a n i s a une résis tance opiniâ-
tre contre les a rmées allemandes, il fit pas-
ser la frontière à de nombreux jeunes gens 
et tint notre armée au couran t des mouve-
ments des t roupes ennemies. Il était inspec-
teur en chef de ce service "qui englobait toute 
la Belgique, lors de son ar res ta t ion , et était 
connu sous le nom glor ieux de " R a y o n de 
Soleil ". I l était âgé de quarante-neuf ans , 
curé de l 'église du Sacré-Cœur à Winseele-
lez-Louvain, paroisse qu' i l avai t fondée lui-
mêime. Il se consacira dèis le début de lai 
gue r re à la g r ande tâche pat r io t ique et dtut 

de nouveau été sacrif ié p a r quelque action hu-
maine empreinte de violence et d illicite. 

La1 nuit assombri t nos régions . D a n s l'ob-
scuri té l 'église s a igne de ses nombreuses plaies 
et enfume les corps des mar ty r s . L ' a ssass i -
nat des innocents r épand u n e sombre menace 
à l ' égard de ceux qui violèrent la vie p u r é 
de la f leur immaculée. 

Tout à coup, un mouvement désordonné se 
manifeste pa rmi la foule des ass is tants . U n cr i 
perçant retentit et une femme a r r i ve en cou-
rant . animée d 'un désir céleste,.. El le s ar rê te 
devant le brasier et hési le un moment. Mais1, 
à certaine place les f lammes s 'é te ignant u n 
instant, une brèche s ' o u v r e d a n s le temple 
brûlant et elle s ' é lance p a r ces por tes de feu 
et d i spara î t dans le chaos lumiiïeux qui 
chante de joie à la victoire de 1 enfer. 

Des minutes s 'écoulent très lentement pen-
dant que l ' angoisse comprime les poi t r ines 
dans l 'attente. Les quelques cur ieux s u r place, 
tremblent et se regardent conscients de leur 
impuissance. 

L 'égl ise brûle tou jours et les f lammes ga-
gnent d ' envergure . Une torche brûlante pa ra î t 
a lors dans le temple des sa in t s . 'On la per-
çoit déjà plus distinctement dans le tourbi l lon 
de fumée, elle a hâ te de sTarracher à cet) 
antre. L a voilà, ma i s à peine a-t-elle fait 
quelques pas dehors qu'elle tombe épuisée a u 
milieu du g r o u p e dans 1 attente. . . 

On aide à éteindre les f lammes qui la dé-
vorent , mais la malheureuse qui a pe rdu con-
naissajnce et dont le co rps est carbonisé en 
maints endroits , meurt . . . On cùchotte son 
nom. C'est elle qui certaine fois implora en la 
cathédrale la mère de Dieu de p rése rve r de 
lai mort son enfant un ique dangereusement 
malade. C'est elle, qui fut exaucée p a r la 
Vierge, la Mère de l ' amour divin. 

Elle meurt . . . Et elle étreint encoire dans ses 
mains que la mort raidit , la statuette de Ma-
rie sour ian te et indemne. Les ma ins de la 
mouran te sont posées siur la 'tête dje la 
Vierge en une bénédiction suprême. . . 

M O O N S 
déjà en 1915, t raqué de toutes pa r t s paar lea 
limiers al lemands, abandonner s a chère pa-
roisse. ' 

I je héros commença dès lors, une vie pleine 
d 'aventurés , qui le mirent constamment en dan-
ger . Nos b raves se battaient à 1 Yser dans 
le s a n g et la boue, pa rmi le feu et la mi-
traille, mais ici, sous l 'œil v ig i lan t des Al-
lemands, à côté d'eux,- lesf f rô lant , le curé 
magnanime, luttait pour la liberté, pour la 
victoire du Droit . 

Pendan t p lus de deux ans , le curé Moons 
dépista les limiers al lemands qui ne c e l a i e n t 
pas pour t an t de lui tendre un réseau de piè-
ges. 

Avec quelles difficultés il eut à lutter, est 
ca rac té r i sé p a r le récit su ivan t : i 

Un jour , un officier allemand fit. i r rup t ion 
chez le commissaire de police Ballegeer , de 
Conticli. L u i faisiant subi r un in te r roga to i re 



serré iî en revint toujours au curé. 
Et Moons était accroupi derrière ie fauteuil 

dans lequel se tenait Ballégeer. On peut jager 
qudllesi t ranses terribles i ls durent souff r i r , 
surtout lorsque l 'Allemand, interrompant la 
conversation, r ega rda furtivement autour de 
lui, comme s il f lairait quelque chose. 

Il s 'en alla, pourtant n ' ayan t rien pu dé-
couvrir . Non seulement Moons était dans la 
dhambre, mais il y avait aussi des p lans très 
importante dont la découverte eut coûté la vie 
à Ballegeer. 

Hélas ! Il y avait encore des J u d a s en Bel-
gique, qui reniaient leurs propres frères et 
les l ivraient aux Allema/nds... Ils travail laient 
donc au sens-- réel du mot pour l ' a rgent du 
sang. Un die ces misérables trahit l 'organisa-
tion die Moons. L 'abbé avait t ravail lé 
pendant tout ce temps avec le plus grand 
courage. 

Il s 'était déguisé, portait un costume civil, 
avait moustaches blondes et une barbiche:Per-
sonne n 'aura i t reconnu en lui le pasteur . . . 

Il né perdit jamais son sangfroid, sa pré-
sence d 'espri t . 

Il est évident qu'i l ne mit plus jamais le 
pied en s a paroisse. I l voyageai t s ans pesse, 
étant tantôt à Contich ou à Anvers , tantôt à 
Bruxelles ou à Liège. 

Il se montra d 'une témérité Sans précédent. 
On sait, qu' i l pénétra dans les bureaux de la 
Kommandantur , alors que personne n y était, 
s ' empara de documents, les mit en poche, re-
partit d 'un air calme, tel qu'il était venu , et 
débita une farce à la sentinelle, en sor tant . 

Le 2f août 1917, il fut arrêté à Bruxelles, en 
face de la Kommandantur . 

Alors commença son long mar tyr . Les Bar-
bares le maltraitaient de la manière la plue 
ignoble, lui donnaient des coups de poing ab 
lui crachaient à la face, lui enlevaient sa 
maigre pitance, l 'affamaient , l 'enfermaient en 
compagnie de délateurs6 al lemands; finalement 
ils Je jetèrent dans une oubliette. 

Rien ne l 'ébranla. E n son cœur fidèle il con-
servait jalousement les précieux secrets qui 
pourraient être utiles à sa pa t r ie ; 

On lui refusa la faveur de lire la messe, 
mai© malgré la g rande peine que cela causa 
au brave prêtre, pas une plainte n'échajppa à 
ses lèvres. 

Son mar tyre a duré pendant sept longs mois1. 
Alors la sanction tomba. L e curé Moons fut 
condamné à mort. Le 16 mars 1918, il tomba 
en héros au fort 5, à Edeghem. Lui-même 
donna 1 ordre au peloton de t irer; d 'un re-
gard f ranc et fier il considéra les camens des 
fusi ls ; ainsi que ses compagnons il avai t re-
îusé de se laisser bander les yeux. I l tomba 
en criant : " P o u r Dieu et la Patr ie . " 

Avant l 'exécution il écrivit à sa sœur : "La 
volon;é de Dieu a exaucé mon désir de pou-
voir sacrifier ma vie en l 'honneur et la gloire 
de notre Pè re divin et pour la liberté de la 
Patrie. . . Réjouissons-nous, qu à par t les prê-
tres qui se sacrifient au champ de bataille, 
pour secourir les blessés et les moribonds, il 
y en ait d 'autres qui pour servir la patr ie 
vont au-devant d 'une mort certaine." 
* C'est doué de ces nobles sentiments que le 
malheureux prêtre mourut . 

Honneur à lui. 
Le 9 mars dernier, sa dépouille et celles des 

autres fusillés furent déterrées et confiées au 
cimetière du Söboonselhof, près d 'Anvers 

Ce jour le deuil fut général. 
P l u s d 'un demi-million de personnes portè-

rent un profond hommage à ces braves et 
prouvèrent que leur mémoire serait commémo-
rée p a r les siècles. Et quant à oublier • la 
barbarie teutonne, quant à oublier la terrible 
tragédie qu'ils ont perpétrée de sang-froid, 
cela jamais, et nous saurons nous en souve-
nir car l 'avenir nous appartient ! 

Humour belge. 

E n dépit de la terrible misère dont notre 
peuple est affligé, la bonne humeur ne dis-
paraî t pour tant pas. 

Un des trams de Bruxelles conduit à la 
forêt de Solbosch. Et tous les jours le même 
fait se reproduit . Lorsque le receveur se pré-
sente avec ses tickets et que quelques boches 
se trouvent à l ' intérieur de la voiture, les 
Belges demandent d 'une voix claire et d u n 
r i re contenu : " Un salbosdh (sale Boche) , 
s. v. p. ! " 

Les voyageur s allemands n 'ont jamais saisi 
la pointe. 

Un âne qui n'est pas bête. 

Les paysans des environs d 'Anvers ont eu 
aussi leur dose de sarcasmes. A Oelegbem ils 
a'.vaijenl introduit une boule de papier dans 
l 'oreille gauche d 'un bidet, de sorte que l 'âne 
secouait sans cessie la tête d 'un mouvement 
négatif. 

Deux Allemands s 'approchent . 
— Qu 'a donc cette bête ? demandent-ils. 
— J e ne sais pas, dit le paysan. Chaque fois 

que je lui pose une question, l 'animal est si 
étrange en sa manière de faire que... 

— Quelle est donc cette question ? 
— Si voue le permettez, je la répéterai, dit 

le pâysan . 
— Allez-y. 
Et le paysan de crier dans 1 oreille de l 'âne, 
— Les Allemands gagneront-ils la part ie ? 
L ' â n e secoue frénétiquement la tête en un 

mouvement néga/tif. 
Nous ignorons s'il a été infligé une amende 

à la commune. 

Humour anversois. 

Un dlocker, vêtu du traditionnel tricot noir, 
se trouve place Verte, la casquette sur l 'oreille 
et les mains dans les poches. Il ballotta une 

granfde "chique" dans la bouche et lance de 
temps à autre un jet de salive brunât re su r 
le sol. A l ' ins tar d 'une vache ruminantel, il 
lève la tête en observe une nuée de corbeaux 
qui tournoyent autour de la flèche d/e la ca-
thédrale. 



Ui) boche de la landsturm, aux lourdes 
bottes ferrées, s 'approche, lui louche le coude 
à sa grande indignation et dit : 

— Joli drapeau, hein, camarade ? 
— Quel d r a p e a u ? répond le docker ennuyé. 
—• Là , sur la tour ! 
— Oui, dit sourdement le débardeur. 
— Notre drapeau, dit l 'Allemand, beau dra-

peau. 4 

16 - • 
Au Cabaret. 

Deux Allemands entrent dans un calé et 
l 'un d'eux demande : 

— Un ferre de pierre ! 
— Ces messieurs sont Allemands ? dit aima 

blement le patron. 
— Jawohl, moi Prussien, et mon ami Au-

trichien. 

L ' A b b é MOONS 
Un éclair traverse soudain les yeux de l'in- Et le garçon clame d'une voix de s t en to r : 

terpellé et un fort jet de salive brune lui sort - U n bock pour le Prussien et un pour 
île la bouche pendant qu'il demande: l 'Autre chien ! 
— Vous voyez ce coq sur la tour, au-dessu^ 

du dräpea/u ? -
— Le coq, jawohl ! 
— Notre coq, le fier coq... crache sur votre ' - • 

drapeau ! 

\ 
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Bibl iographie. 

A. H A N S est un de nos plus g rands écrivains. 
Il fut correspondant de guerre pendant quatre 
ans du Télégraphe d 'Amsterdam, le seul organe 
en Hollande qui défendait avant tout la cause 
de la Belgique et de l 'Entente. Il vint maintefois 
sur territoire belge et il fut souvent poursuivi. 
Les Allemands mirent sa tête à prix, mais le 
courageux journaliste put heureusement échapper 
au plomb et aux griffes des Allemands. Il vécut 
depuis à la frontière au Zwin dans la maison 
clichée à la page 5. C'est de cet observatoire qu'il 
suivait le mouvement au littoral et qu'il vit les 
drames du fil-frontière. 

Il nous narre le récit suivant : 

Z e e b r u g g e . 
Nom tragique maintenant . . . Zeebrugge, le 

tepaire des pirates, la base des sous-marins . . . 
Les a t taques sournoises sur des navires de 

guerre furent très réduites mais elles abondèrent 
sur les bateaux sans défense. 

Ce port fut construit par les Belges ; les 
Allemands en abusèrent . 

On sait que Zeebrugge ne voulut pas faire 
de l 'éclat. Le port, situé entre Blankenberghe et 
Heyst, était là comme mort. Les grues puissantes 
et g igantesques nous parurent toujours comme 
des bras implorants s 'adressant aux navires 
qui poursuivaient leur route et qui dédaignaient 
Bruges . 

Voici ce que j 'écrivis deux ans avant la guerre 
à propos de ce port inerte. 

« Nous nous promenions le long de l 'embar-
cadère de Zeebrugge, en-dessous du mur. Nous 
étions mercredi-soir et le Duke of Clarence était 
prêt à prendre mer. Il existe aussi un service 
entre Zeebrugge et Hull pendant les mois d'été. 

Le train de Bruxelles entra en gare . Il faut 
savoir qu'il y a une station sur le- quai qui 
renferme une salle spacieuse pour la douane, 
une salle d 'at tente, un buffet et des bureaux. 

Un silence de mort règne ici lorsqu'il n'y a 
pas de bateau au mur d 'accostage. Les voyageurs 
se hâtent maintenant de la station au navire. 
Ce sont presque tous Anglais, les types habituels 
qu'on rencontre à la plage, à Bruxelles ou à 
Anvers. Les valises, paquets , réticules foisonnent 
ainsi que les nombreux appareils photographi-
ques sans lesquels on ne voyage plus. Mais 
il y avait aussi des heureux qui montraient 
à leurs compagnons de voyage des chaudrons 
de cuivre ou un crucifix de même métal, ainsi 
qu'on en rencontre encore beaucoup à la cam-
pagne. D'autres portaient un candélabre en 
cuivre . . . vieux cuivres provenant de la vente 
du mercredi à Bruges. Une miss était toute fière 
de son métier à broder dont elle avait fait l 'acqui-
sition dans la capitale brugeoise. Il est très 
probable qu'elle emportait également de la den-
telle et ainsi elle pourrait raconter en Angleterre 
comment jeunes et vieilles la fabriquaient à 
Bruges, et de la dextérité qu'elles déployaient 
dans le maniement des bobines et dans le 
déplacement des épingles. Mais elle ne pourra 
cependant rien dire à propos des salaires déri-
soires, des poitrines comprimées et des yeux 
flétris. . . On ne lui a pas raconté qu'il y a de 
pauvres gens qui fabriquent de la dentelle 



Ce cliché représente les graves avaries qu'encourut le Vindictive lors de son attaque sur Zeebrugge 

depuis leur tendre jeunesse jnsqu 'à ce que la 
mort les fauche, que des mères servent des 
soporifiques à leurs enfants pour pouvoir travail-
ler à l'aise sur le métier.. . et d 'autres choses 
encore qui témoignent du paupér isme. . . 

Les matelots anglais devisaient en intimité, 
pendant que la chaine d 'une grue laissait des-
cendre à fond de cale des paniers de victuailles 
que des ménagères anglaises achèteraient déjà 
demain. >. ; 

Quelques voyageurs encore s 'amenèrent . 
Un signal retentit. Ceux qui restaient quittè-

rent le nayire. Des adieux émotionnants on n'en 
voit guère ici. Ce sont pour la plupart des 
excursionnistes qui retournent chez eux . On ne 
voit pas ici un père qui se cache derrière un 
pilier de hangar parce que ses enfants criaient : 
« Father î Father ! » du navire, tel que nous 
vîmes une fois à Anvers. 

Le Brussels du Harwich était déjà au milieu 
du fleuve et on percevait encore distinctement 
les cris des enfants appelant leur père qui 
pleurait à chaudes larmes. On ne voyait pas de 
chagrin ici comme au départ d 'un bateau de la 
Red Star Line. Ce sont des excursionnistes 
ceux-ci qui retournent à leur « h o m e » , ce ne 
sont pas des émigrants qui abandonnent tout ce 
qui leur fut cher pour aller se créer une nouvelle 
existence par delà l 'océan. Le capitaine était au 
pont de commandement , il retira sa montre, 
laissa errer son regard sur le quai, regarda à 
nouveau sa montre et fit retentir un coup de 
sifflet. Le pont d 'accostage fut levé, les machines 
se mirent en mouvement et le Duke of Clarence 
partit à toute vapeur. C'est à peine si on agitait 
les mouchoirs. C'étaient des touristes qui n 'aban-
donnaient personne. , . 

Et le calme se rétablit à Zeebrugge. Nous 
nous promenions sur l 'estacade un bon bout de 
chemin en mer. 

Le Duke of Clarence était parti, les grues 
s ' immobilisèrent et tendirent à nouveau leurs 
bras suppl iants vers la mer. Le bon Duke 
reviendrait vendredi et animerait encore le quai 
et la station. Oui, Bruges a son port, mais les 
paroles de Busken Huet dénotent toujours leur 
véracité lorsqu'il dépeint la ville en ces termes : 

« Un manteau confectionné pour un homme 
aisé et de forte carrure qui flotte maintenant 
autour des membres d 'un mendiant courbé par 
l 'âge et décharné par les privations. Une cité 
cosmopolite transformée en un béguinage invo-
lontaire. » 

Le port de mer n'a pas encore réveillé la ville 
assoupie. » 

Nous nous exprimions en ces termes deux ans 
avant la guerre. Cela paraît un peu vieux !... 
Alors que l 'estacade solitaire de Zeebrugge. . . 

Et maintenant Zeebrugge est connu par tout 
l 'univers." Ce repaire de pirates d'où partit peut-
être le sous-marin qui torpilla le Lusitania. 

Histoire t ragique du port qui fut créé de nos 
deniers et de nos forces pour servir plus tard 
l 'ennemi contre nous. Terrible illogisme de la 
fatalité ! 

Le port ne nous apporta point de prospérité. 
L'Allemand envahit notre pays secondé par la 
lâche trahison. Albert le Courageux, le Brave, 
l 'Intrépide voulait garder le littoral avec son 
armée épuisée et se maintenir sur la Lys ou le 
canal de Schipdonck, mais les Alliés n'étaient 
pas prêts et nos t roupes durent se retrancher à 
l 'Yser. 

L'Allemand fonça et Zeebrugge devint une 
source de misère. 



Zeebrugge. . . Nous songeons aux sous-marins 
et aux avions, à l 'assassinat des passagers 
inoîfensiîs, au capitaine Fryat t , à tant d 'autres 
drames encore, aux combats sanglants livrés 
pour déloger l 'ennemi de la côte. 

A Kadzand et plus à l ' intérieur de la Zéelande 
nous avons ressenti les affres de la misère créées 
par Zeebrugge. 

Nous détaillons d'ailleurs un peu plus loin. 
j e me rappelle encore très bien les premières 

troupes qui devaient occuper le port . C'était par 
une belle journée d 'automne, le long de la route 
de Bruges à Dudzeele. 

J 'y rencontrai une compagnie de jeunes marins 
al lemands. Ils se reposaient dans une auberge 
et les officiers qui s 'étaient fait apporter des 
chaises étaient assis devant la blanche façade. 

Nous ignorions encore à quelles fins la marine 
al lemande allait vouer notre port paisible. D 'ail-
leurs que savions-nous en réalité des sous-
marins et des torpilles ? 

Le 24 novembre 1914 nous entendîmes sou-
dain le grondement du canon. C'était un peu 
après midi et les coups étaient très rapprochés. 
Je grimpai dans la tour de Sainte Anne à 
Muiden. Des navires Anglais se trouvaient 
devant la côte et pointaient Zeebrugge. Les 
f lammes sortaient du port . La population ef-
frayée s 'enfuyai t plus à l ' intérieur du pays. 

C'est de ce moment que Zeebrugge fit partie 
du front et que ce port fut solidement fortifié 
ainsi que ses alentours. 

Nul m songeait alors à tous les drames qui 
devaient révolter l 'univers mais qui devaient 
augmenter le nombre d 'ennemis de l 'Allemagne. 

* 
* * 

La base des Sous-Marins. 

On sait la confiance que les Allemands avaient 
en leurs sous-marins. C'est à l 'aide de cette 
arme, criaient les régnants , que nous aba t t rons 
l 'Angleterre ; et le peuple le croyait . 

Des sous-marins devaient isoler la Grande 
Bretagne du continent. Ils devaient cristalliser 
le commerce des alliés. Ils eurent à tâche de 
couler les t ransports et de bombarder des ports 
Anglais et Français. 

Zeebrugge était la principale base sous-marine. 
Les Allemands y réunirent également quel* 

ques monitors, torpilleurs et chasse-torpil leurs. 
Ils y amenèrent des avions et hydroavions et y 
bâtirent ainsi qu 'aux bassins de Bruges de 
nombreux chantiers et ateliers. 

Pour protéger cette base ils établirent énor-
mément de canons dans les dunes et derrière 
la côte et contraignirent les bourgeois, en dépit 
de tout droit , à les aider à cette besogne 
infâme. 

Ce n'était pourtant pas si facile de dompter 
la flotte brit tanique et lorsqu'on s 'aperçut que 

la campagne sous-marine n'allait pas à souhait , 
l ' infâme autorité navale prit une autre mesure, 

Dans un croquis Anglais par rapport au capi-
taine Fryatt que nous remémorerons dans un autre 
fascicule du Livre de nos Héros nous lisons : 

« Au début de février 1915, le gouvernement 
allemand proclama pour la première fois la 
criminelle et illégale « zone marine militaire ». 
11 fut décrété officiellement que les eaux baig-
nant la Grande Bretagne et l 'Irlande, la Manche 
y incluse étaient considérées comme « zone de 
guerre » et il fut a jouté : 

« A partir du 18 février 1915, tout navire 
marchand appartenant à une nation ennemie et 
qui circulera dans la « zone de guerre » sera 
coulé si possible et ce sans garantie du danger 
que pourraient encourir des passagers éventuels 
et sans avoir égard aux cargaisons. » 

Depuis la création des lois internationales, 
les navires marchands ont toujours revendiqué 
12 droit d 'être avertis au préalable lorsqu'un 
bâtiment de guerre les at taquerait et le « oroit 
des gens » prescrit qu'il doit être soigné con-
venablement pour la sécurité du personnel d 'un 
tel navire. 

Par son édit du 4 février 1915 : 
Le gouvernement allemand s'est donc officielle-

ment soustrait à la responsabili té qu ' impose la 
civilisation. Et du coup il a signalé à tous les 
marins qu'ils étaient exposés au danger d 'être 
coulés par l 'arme cachée d 'un navire invisible 
sans qu 'aucune disposition ne serait prise pour 
la sécurité des personnes intéressées. 

Les événements ont démontré que la menace 
n'était pas factice. On se rappelle le Talaba 
qui fut coulé le 28 mars 1915 par un sous-
marin al lemand. Et pourtant le Talaba s'était 
arrêté au commandement . 

Le capitaine allemand du submersible ne 
donna néanmoins pas le temps aux passagers 
pour se sauver dans les barquet tes et il torpilla 
le grand paquebot alors que les non combat tants 
étaient encore à bord. Un des passagers se 
t rouvant à bord décrit le fait de la sorte : 

« Le commandant du sous-marin ordonna au 
capitaine de faire entrer immédiatement tout 
les passagers dans les barquet tes et dit en 
Anglais : « I am going to sink your ship ». 
(Je vais couler votre bateau.) Un spectacle affreux 
eut lieu. Certaines barquet tes prirent eau et les 
infortunés tombèrent à la mer ; la plupart 
d 'entre eux se noyèrent. Dix minutes s'ékaient 
à peine écoulées depuis que nous avions reçu 
l 'ordre de quitter le navire et la dernière bar-
quette n'avait pas encore été détachée lorsque 
j 'entendis une explosion et le bateau s'inclina. 
A cent mètres de distance, les corsaires lui 
avaient lancé une torpille alors qu'ils voyaient 
distinctement qu'il y avait encore un grand 
nombre de passagers et de membres d 'équipage 
à bord. C'était une lâcheté, un assassinat per-
pétré de sang froid. » 

Cent et quatre personnes, hommes et femmes 
périrent. 

Qui donc ne frémit pas en songeant au 
Lusitania ? Sans aucun avertissement Iç 
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Maison de l'auteur dans les dunes près du Zwin 

navire monstre fut torpillé et plus de 1000 per-
sonnes parmi lesquelles beaucoup de femmes et 
enfants trouvèrent la mort ! 

Les commandants allemand» de sous-marins 
ne firent d 'ail leurs pas d 'exception pour les 
navires neutres ; ils coulèrent même une yole 
de Heyst qui sortait de Zierikzee et filait à 
quelques brassées en mer pour y chercher du 
poisson. 

Zeebrugge était donc la base principale des 
sous-marins et c'est la raison pour laquelle elle 
fut violemment bombardée par la flotte britan-
nique et surtout par les escadres aériennes 
anglaises. 

Nous avons assisté plus de cent fois à ces 
at taques aériennes. 

Mais nous avons aussi rencontré des centaines 
d ' infortunés rescapés victimes de la rage alle-
mande. 

La mer jetait des cadavres sur la berge et 
accusait tacitement par ces témoins la lutte 
homicide sur mer. 

Zeebrugge et Bruges o n t vécu des moments 
terribles. La population passa de nombreuses 
nuits dans les caves et les sous-terrains et des 
habitants inoffensifs, des enfants même écopèrent 
de leur vie dans la bataille qui faisait rage 
autour de ee repaire de pirates. 

Son avis mortuaire. 

Je ne puis commenter tous les cadavres que 
la mer jeta sur les côtes de la Zéelande et qui y 
demandèrent une sépulture, mais en janvier 1918 
nous lûmes : 

« Un engagement a eu lieu aux bouches de la 
Meuse entre des torpilleurs allemands sortant 
de Zeebrugge et des navires anglais qui étaient 
venus protéger le convoi qui quittait Rotterdam. » 

Nous devions évidemment en ressentir l'effet 
en Zéelapde. Des bâteaux anglais sombraient 
De jeunes gens tombaient et c'était la saison 
des orages. 

Un télégramme avise « Cadavre échoué à Börse-
len» et on me prie procéder au constat pour 
établir l 'identité. 

Un devoir triste mais sacré. . . ear mon voyage 
peut ê t r e , une dernière consolation pour des 
parents qili. recherchent un disparu. 

Borselen est situé dans l'île de Sud-Beveland. 
Je pars le matin avec le train de Flessingue 
pour 's Heer Areridskerke et de là je poursuis 
mon chemin en vélo. 

11 neige et un manteau d'hermine recouvre 
l 'étendue des polders et drape les villages aux 
cloches grisâtres et les maisons aux volets vert 
et blanc. Et les flocons tombent toujours, légers 
et continus, voilant l 'horizon, d 'un rythme mono-
tone et délaissé. 

Tou jours pédalant , je passe par Heinkenszand, 
's Heerenhoek, montant la digue, la descendant, 
filant par des habitations hermétiquement closes, 
par des vergers immobiles et des fermes mornes. 

Le vieux village historique de Borselen à la 
longue chronique des misères de l 'inondation et 
de ia guerre, gît la très calme comme endormi 
par l 'hiver, les petites maisons groupées en 
sûreté autour de la grand'pîace où l'église paraît 
comme égaré. 

J 'aperçois une petite maison à volets verts. 
C'est là que je dois être. Nous secouons la 
neige de nos vêtements et entrons. Quelques 
bûches de bois crépitent dans un âtre antique. 
Et nous y apprenons un drame. . O, ce n'est pas 
que c'est quelque chose de très particulier, ce 
n'est qu 'un brin de la misère universelle, ce 
n'est qu 'un éclaboussement de la gigantesque 
et terrible mare de sang, ce n'est qu 'une 
petite scène de l 'affreuse' tragédie. 

Mais c'est pourtant un drame. . . 
Le lundi matin à 11 heures, on vint avertir 

le bourgmestre de Borselen qu'un cadavre avait 
été trouvé sur la berge. Attendu pourtant que 
c'était sur le territoire de 's Heer Arendskerke, 
quelques hommes de la commune viendraient 
chercher le mort. 

Ils s 'amenèrent l'après-midi et s 'avancèrent sur 
la plage. Il est à remarquer que le blanc de 
sable est très étendu et qu'on y peut circuler à 
des lieues à la ronde, ce qui fit en somme que 
les hommes ne trouvèrent pas le cadavre. Le 
soir ombrageant la région drapait le tout dans son 
immense voile. Et le mort resta à l 'endroit où lamer 
l 'avait rejeté de son sein. Les vagues le repren-



diraient-elles pour le vomir sur quelqu 'autre 
endroit dé la c ô t e ? C'était fort possible car la 
marée montait et roulait ses vagues bruissantes 
sur le sable. 

Des mouettes criaient, des corbeaux perchés 
dans les hauts arbres croassaient et les hommes 
rentraient à la tombée de la nuit. Au matin ils 
retournèrent . Sur ces terres d'alluvions un berger 
s 'avançait lentement. Il savait où reposait le 
mort. Enfin on le trouva. 

Posé sur une échelle on glissa le cadavre vers 
la côte où attendait un chariot. 

Simple et tr jste cortège se rendant au cimetière 
de Nieuwdorp. La dépouille du marin anglais 
fut déposée au dépôt mortuaire. , 

Les pièces trouvées sur le cadavres me furent 
montrées par le bourgmestre . Quatre photogra-
phies. Une de sa mère . . . Au verso on lit : 
« Que Dieu te prenne sous sa protection. > 

Ta mère éplorée. 

Ensuite trois photos de ses sœurs . Et puis . . . 
ce fut comme si le mort s 'élevant des eaux 
profondes m'adressa la parole. Les photos se 
trouvaient dans une enveloppe, qui portait : 

Dearest mother, s t range I should have prepared 
for this contingency. The lock of hair is of 
myself. The photo's , you will recognise. I have 
carried all faithfully throughout the war . By yet 
1 have crossed the great divids now. I am glad. 
I have died for king and country. 

— Mother Dad. 

Est-ce un rêve ? 
Non puisque j'ai là devant moi en anglais : 
« Chère mère. Il vous semblera peut-être 

étrange que j 'aie pu me préparer à cet événe-
ment. Les photographies, vous les reconnaitrez. 
Durant toute la guerre elles ne m'ont pas quitté 
un seul instant . La mèche de cheveux est à moi. 
A la réception de ces mots j 'aurai fait le grand 
saut . Malgré cela je suis content de me sacrifier 
pour le roi et la patrie. » 

Le jeune marin avait donc composé lui-même 
sa lettre mortuaire. Où ? Mystère ! 

Alors qu'il se maintenait grâce à une bouée 
ou en se cramponnant à une épave quelconque 
et qu 'aucun secours arrivait, l ' abandonné sentit-il 
ses forces l 'abandonner ? 

Personne ne le dira. C'est le secret de la 
mer. 

L'écriture est hâtive. Et cependant pour écrire 
cela, alors que la mort guette, alors que la mer 
dans laquelle on va s 'engouffrer vous ballotte 
dans toutes les directions, quand vous sentez 
votre jeune et belle vie tout doucement s'en 
aller et qu'on voit une dernière fois réapparaî tre 
l ' image de sa mère il faut être doué d 'un sang-
froid, d 'une abnégation rares. Comme on se sent 
petit en présence de pareille force morale. 

Tout était enfermé dans un étui à cigarettes 
que le mort portait sur lui lorsqu'il échoua sur 
la plage où il demandait tacitement une sépulture. 

Cet étui déposé ici en la maison communale 
de Borselen, sera une relique rare pour sa mère . . . 

ses sœurs et sa fiancée, car il y a aussi une 
bague de fiançailles aux initiales A. C. 

Il ne me reste plus que l 'examen de la dépouille 
mortelle. 

Pour cela je dois me rendre à Nieuwdorp à 
une heure de distance et à nouveau je patauge 
dans la neige à t ravers la région abandonnée. 

Arrivé au hameau je me renseigne à propos 
du fossoyeur. Un homme vêtu à la mode 
zéelandaise me dit que la dépouille repose déjà 
dans le cercueil et que je devrai m'adresser au 
menuisier. 

Le menuisier est occupé en son atelier. 
— Le cercueil est déjà fermé, me dit-il. 
— Qui a relevé les indices ? 
— Le médecin est venu pour le constat . 
— Mais l ' identification, où en est-on-? 
L'homme secoue la tête. 
Alors il faudra ouvrir le cercueil. Nous 

nous rendons au dépôt mortuaire. Arrivé là, 
mon guide s 'aperçoit qu'il a perdu la clef. Nous 
la cherchons dans la neige qui couvre le petit 
cimetière solitaire de son blanc lincueil, mais 
c'est en vain. 

Enfin la porte s 'ouvre en grinçant . 
I, Je reste à l 'extérieur en at tendant que le cer-
cueil soit ouvert . 

— Veuillez entrer, monsieur, me dit le 
menuisier. 

Profondément saisi, j 'examine le cercueil. 
C'est comme si j 'entends à nouveau cette voix : 

«Je me suis préparé à cet événement . » 
Et je me demande : « Nous faisons-nous une 

idée bien nette de tout cela ? » 
Près de ce cercueil il me semble revoir la 

scène en vision : L 'homme vêtu de l 'uniforme 
bleu adressant un dernier salut à sa mère, à 
ses sœurs , qui brisées de chagrin assistent à son 
départ . L'Angleterre, la patrie, demande que 
chacun fasse son devoir. 11 remplira son devoir, 
il bravera les plus grands dangers et affrontera 
la tempête et la mitraille. 

« Je suis heureux de mourir pour le roi et la 
patrie. » Cela se trouve bien ainsi sur l 'enve-
loppe. . . et c'est comme si la bouche béante 
répète encore ces mêmes paroles. 

Tout autour de nous l 'uniforme tapis de neige 
et de nuages gris qui planent bien bas au-dessus 
de cette contrée triste et solitaire. 

Ici repose l 'homme, qui se sacrifia ; un des 
milliers, fauchés à la fleur de l 'âge. 

Ce mort abandonné, cette dépouille sans famille, 
témoigne du grand deuil qui f rappe l 'Europe 
entière. 

Je ne suis pas ici en curieux. Ce n'est point 
un but de curiosité que la visite des morts. 

Je fais une courte description des vêtements 
et ma plume tremble sur le papier, car je me 
sens ému en présence de cet homme, maintenant 
que je connais son histoire. 

— Refermez le cercueil, dis-je tout bas. 
Cela me peine. Pourquoi moi, un étranger, 

dois-je donner cet ordre ? Pourquoi ces derniers 
adieux de la part d 'un inconnu ? 
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Nous sortons lentement. 
Le menuisier ferme la porte. Quelques coups 

sonores et à nouveau la tranquillité renaît autour 
de nous.. . La neige amortit le bruit de nos pas 
et à la digue nous nous séparons. 

J'enfourche ma bicyclette et roulé par la route 
calme et abandonnée vers Middelbourg. 

La nuit tombe lentement. En cette nature 
morte et froide j'ai toujours devant moi l'image 
du mort. 

Au loin dans les Flandres le canon gronde. 
* 

* * 

Le samedi suivant nous formions au cimetière 
de Nieuwdorp un petit groupe autour de la fosse 
béante. Le consul d'Angleterre, M r Percy Jones, 
Johan De Maegt, directeur de l'école belge à 
Middelbourg, Wellesley Frater, prêtre anglican 
et le bourgmestre. 

Des dames vinrent déposer des fleurs. 
Des hommes et des femmes de la Zéelande, 

des enfants, assistaient respectueusement à la 
cérémonie. \ 

* 
* * 

Dans le courant de la semaine d'autres cada-
vres vinrent encore échouer à la côte Zée-
landaise. 

Vrouwenpolder... Petit village perdu le long 
de la côte. Près des dunes se trouve le cime-
tière. Dans le voisinage un moulin à vent, les 
ailes en l'air comme une grande croix de deuil. 
En Flandre il est coutume de déposer une croix 
en paille battue devant, la maison mortuaire. 

Le blé est rassemblé dans la grange. Ainsi 
aussi l'âme est séparée du corps que l'on pleure. 

Une fosse béante attend qu'on la comble et 
les petites filles interrompant un instant leurs 
jeux, se la montrent. 

Le bourgmestre et le secrétaire de la com-
mune viennent ainsi que des soldats et un 
lieutenant, Percy Jones et Dr Frater, rendre les 
derniers honneurs à' la dépouille mortelle. 

Un inconnu... Quelle tragédie en ce mot... 
le lieutenant y attira l'attention et en ressentit 
lui-même toute la profondeur quand il recom-
manda à ses hommes de verser une dernière 
prière à la place de la famille absente. 

Dimanche soir... Je me promène à la plage... 
Journée grise et morne que le soir baigne 

pourtant par un magnifique coucher de soleil. 
Là-bas, au dessus de Zeebrugge, une nappe 
rouge. On dirait une incendie. Je vis ainsi un 
brasier au-dessus de Diest et de Tirlemont, au-
dessus d'Anvers et d'autres localités. Et main-
tenant aussi s'est comme si nous voyons la 
guerre en réalité car là-bas sous cette traînée 
rouge gisent des amas de décombres, et le frgnt, 
où des vivants luttent parmi les morts. 

Là-bas coule l'Yser.... Là-bas battent les 
nôtres. 

Près de Knocke le ciel est si beau, me dit 
ma petite fille. Ces paroles m'attendrissent... 
Un nuage glisse et découvre le soleil qui lance 
ses derniers flamboiements... C'est le soleil que 
nous contemplons et non la guerre. 

Le peuple de Zeebrugge. 
F u i t e s t é m é r a i r e s 

Février 1918. 

A Zeebrugge, point de mire continuel ~demeû"-
rent toujours six cents bourgeois. Ils résident 
au hameau, aux alentours de l'eglise, à un quart 
d'heure de distance du port, constamment visité 
par des aviateurs et c'est grâce à lui qu'aucun 
habitant de Zeebrugge n'ait encore été victime 
des bombes. Deux jeunes gens pourtant, con-
traints de travailler aux murs du quai par ordre 
des Allemands y perdirent la vie lors du bombar-
dement en mai 1917, alors que les navires anglais 
lancèrent plus de 500 grenades. Mais le travail 
forcé inauguré par les Allemands met la population 
au désespoir. 

Un grand nombre de jeunes gens d'Ostende 
et de Blankenberghe s'échappèrent par voie 
d'eau et débarquèrent sains et saufs à Dunker-
que et Calais. Pareille entreprise ne fut pas 
toujours couronnée de succès. 

Tout dernièrement un sous-marin Allemand 
rencontra une yole à hauteur de Nieuport. On 
y découvrit quatre jeunes gens d'Ostende en 
route pour la Panne ou pour Dunkerque. Ils 
furent faits prisonniers et durement traités. 

Nous fûmes souvent témoin de pareilles 
fuites. Celle qui suit est remarquable. 

* 
* * 

I fExténué , pauvrement vêtu, à moitié endormi, 
les enfants se cramponnant aux mains du père 
et aux jupes de la mère, un groupe se traînait 
à travers Flessingue en route pour le consulat 
de Belgique dans l'espoir d'y recevoir une 
première assistance après leur fuite hardie d-3 
Zeebrugge. Ces Belges venaient d'une des régions 
les mieux défendues du théâtre de la guerre, 
mais tels que nous les vîmes ils formaient un 
témoignage évident de la misère d'un peuple 
terrorisé par l'Allemagne rancunière. 

Pour être délivrés de ce despotisme ils avaient 
tenté'l ' impossible... pour échapper à la misère 
sans cesse croissante, ils avaient couru des 
risques, que les hommes mêmes, alors que le 
danger était maintenant passé narraient en 
tremblant. 

Pierre Willems et Adolphe Van Rissenhoven, 
tous deux domiciliés à Zeebrugge avaient reçu 
l'ordre d'exécuter une besogne pour 1 s Alle-
mands. Ils se décidèrent à fuir. 

Van Rissenhoven ne put se décider à aban-
donner sa femme et ses six enfants. Le cadet 
avait à peine six mois. 

Ce serait un voyage dangereux. 
Un des fuyards aperçut une barquette dans le 

canal de Schipdonck. Voyant en elle le salut, 
l'espoir de recouvrer la liberté, il en causa à 
plusieurs de ses camarades et l'on décida de 
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tenter l 'aventure. On fit peu de préparatifs. En 
secret on empaquetait l 'indispensable et la nuit 
on se glissa vers la maison de l'un des conjurés. 
Le voyage ne se ferait pas sans encombres. On 
devait emporter des enfants de trois à quatre 
ans. On fit ensemble un dernier repas qui goûta 
fort bien et des deux poules qui passèrent sur 
table il ne resta que les os qu'on abandonna 
aux Allemands. 

Silencieusement les hommes transportèrent 
les paquets dans la barquette ainsi que deux 
matelas et on installa les enfants. 

A deux heures de la nuit tous furent embar-
qués et après un dernier « Dieu nous aide » la 
barquette glissa sur l©s eaux calmes et mono-
tones. 

Les voyageurs étaient serrés dans la petite 
embarcation, quinze en tout, quatre hommes, 
trois femmes et huit enfants. 

On disposait de quatre rames mais, vu l'en-
combrement de l'embarcation il était difficile 
de les manier. Les enfants étaient couchés sur 
les matelas. 

Doucement on avança dans la direction de 
Heyst. Comme nous l 'avons dit plus haut on 
naviguait maintenant sur le canal de Schipdonck, 
c'est à dire sur la partie inférieure des deux 
canaux qui de Zeebrugge à Heyst donnent accès 
à la mer par deux écluses dont les portes 
s'ouvrent lors du reflux et que le flux renferme. 

C'était le flux ; lentement les portes se fer-
meraient et il faudrait se dépêcher pour arriver 
à temps et pénétrer en mer. Mais il y avait un 
plus grand danger. Près de cette écluse se trouve 
un corps de garde allemand flanqué d'une batterie 
et de mitrailleuses, cette place étant d'une haute 
importance stratégique. Le moindre petit bruit 
attirerait l'attention des sentinelles. Arrivé en 
ces lieux chacun des adolescents sentait bondir 
son cœur. 

Tout à coup un des enfants se mit à pleurer. 
L'enfant était trop jeune pour comprendre les 
recommandations et exhortations au calme. 

La tentative risqua d'échouer. On vit la sil-
houette d'une sentinelle et on s'attendait au 
signal d'alarme. D'un geste rapide la mère posa 
sa main sur la bouche de l'enfant, mais on 
perçut encore des cris étouffés alors que la 
barque glissait parmi les eaux bruyantes qui 
menaçaient d'envahir la frêle embarcation. 
Quelles minutes d'épouvante et de tension 
d'esprit ; mais la barque avançait toujours. 

Les hommes ramaient nerveusement. Il n'y 
eut point de signal d'alarme et les fuyards 
atteignirent la mer. Ils poussèrent alors un soupir 
de soulagement mais tout danger n'était pas 
encore écarté. 

A quelques centaines de mètres se trouvait 
l'escadre de torpilleur» et de canonnières de 
Zeebrugge, puis l'on devait encore passer Heyst, 
Duinbergen, Knocke et la frontière pourvue de 
réflecteurs, où patrouillaient souvent des embar-
eations à moteur. 

Des nuage* glissaient au firmament mais le 
temps était calme. Les mères couvrirent les enfants 
et les hommes ramaient de toutes leurs forces 

vers la Hollande, vers la liberté. 
Tout alla bien. Quelque temps après on vit 

poindre les lumières du garde-côtes hollandais 
comme des étoiles d'espérance et d'encourage-
ment ét chaque coup de rame les en rapprochait. 
Un des membres de l'équipage était un vieux 
pêcheur connaissant les passes et les mines, car 
qui risque pareille entreprise ose tenter le danger. 
Après deux heures de navigation, ils atteignirent 
les eaux hollandaises et ils dirigèrent leur embar-
cation vers le port de Cadzand. On s'imagine 
avec quel soupir de soulagement. On descendit à 
terre. Une famille réveillée en hâte les accueillit 
chaleureusement. Dans la matinée, après un 
court interrogatoire du commandant militaire 
hollandais, les Belges se rendirent au village 
de Cadzand où le bourgmestre les reçut fort 
amicalement. 

« II m'était impossible de travailler au détriment 
de ma patrie », me dit le père. «Je dus donc 
partir, mais ne voulant abandonner ni femme 
ni enfants il ne me resta qu'un moyen que j'ai 
choisi courageusement. » 

Le travail forcé fut la plus grande calamité 
des Belges. Quiconque refuse de travailler à 
Zeebrugge est tout simplement envoyé au 
pénitentiaire de Dudzeele, où la faim maîtrisera 
les récalcitrants. Les malheureux n'y reçoivent 
qu'un morceau de pain et une assiettée de 
soupe bien maigre. Leur santé et leurs forces 
se minent et les malheureux endurent les pires 
maltraitements. 

Non seulement les habitants de Zeebrugge 
doivent travailler à la côte, près de leur village, 
mais plus de deux cents furent envoyés à 
Lombartzijde, près de l'Yser, dans les premières 
lignes de tranchées où les Allemands les obli-
gèrent à tendre du fil de fer barbelé. Mais le 
petit groupe avait échappé à la tyrannie. Admi-
rons l'énergie des gens qui parvinrent à quitter les 
places les mieux défendues du théâtre de la 
guerre grâce à leur courage, leur ruse et leur 
amour de la liberté. 

* 
* * 

La nuit est tombée. La mer mugit et le 
signal d'alarme brille au lointain. Une frêle 
embarcation bravant tout danger entre au port 
de Flessingue. 

Elle porte la marque H, c'est à dire Heyst, 
d'où elle vient. Deux hommes sautent sur le quai. 

L'un d'eux est le pêcheur Gezelle. 
En 1916 il fut capturé par les Allemands alors 

qu'il péchait à Zierikzee et sa chaloupe fut 
remorquée à Zeebrugge. 

Lui et son compagnon, qui dépassait la cin-
quantaine, obligés à travailler pour les Allemands 
préférèrent s 'enfuir. 

A la tombée de la nuit, ils se rendirent à la 
plage et mirent une embarcation à l'eau. A la 
grâce de Dieu ! 

Plutôt mourir que subir ces infâmes violences. 
Dès que les hommes furent en mer ils hissè-

rent la voile. Ils étaient partis sans faires le 



Dessin du port de Zeebrugge, où est Indiqué la place dans le canal 
où se trouvent les deux vaisseaux 

moindres préparatifs . Le vent leur était favora-
ble. Une forte brise soufflant de l 'ouest, il 
fallait profiter de l 'occasion. Le vent devint plus 
intense, les vagues déferlaient ; la yole était 
terriblement secouée mais une main experte la 
dirigeait et elle filait à toute vitesse sous le 
vent qui faisait augurer laMiberté. 

L 'embarcat ion entra saine et sauve au port de 
Flessîngue, après avoir navigué une heure et 
demie d 'une course difficile à travers des champs 
de mines et bancs de sable. 

Nous avons eu l 'occasion de rencontrer des 
gens ayant travaillé à bord de dragueurs alle-
mands. La nuit, craignant les bombes, les chefs 
al lemands quittent le bord. La garde composée 
de simples bourgeois est abandonnée à elle-
même. Beaucoup d 'entre eux profitant de l'occa-
sion s 'enfuirent en Hollande. 

Un homme que je connaissais fabriqua ur.e 
barquet te dans sa grange alors que les Alle-
mands logeaient dans sa maison et, accompagné 
de son fils parvint à fuire an Hollande. 

La vie était rude à Zeebrugge et les dangers 
étaient grands . Le travail forcé régnait en despote 
ei les enfants parlaient de bombes tout comme 
les nôtres de jouets. _ 

L'attaque cle Zeebrugge 

le 2 3 avril 1 9 1 8 

La nuit du 22 au 23 avril le spectacle fut 
terrible à la frontière. D' immenses gerbes de 
f lammes montaient de Zeebrugge, les dunes 
paraissaient cracher du feu, des pluies d'étin-
celles rougeoyaient le ciel. La terre tremblait, 
l 'air vibrait , les maisons et les fermes semblaient 
se lamenter . Les canons déchargaient, tonnaient, 
c'était une suite sans fin d'explosions et de 
crépitements de b ombes. 

Cela dura jusqu ' au lever du jour. 
Ce n'était pas une at taque d 'avions, mais une 

action de la flotte anglaise. 
Le lendemain j'allai à Cadzand. 
Je vis le riant village de Zeebrugge s'étaler 

sous la. chaude caresse du soleil. Zeebrugge et 
Knocke, Heyst et Lisseweghe, Westkappelle, 
Oostkerke et au lointain Damme et Bruges, 
baignés dans les ors d'un printemps radieux. 

Pas un seul aviateur dans les airs, pas un 
panache de fumée au port, pas le moindre son 
d 'a i ra in . 

Nous aperçûmes une grande brèche dans 
l 'es tacade. 

Des marins anglais ayant pénétré dans le 
port firent sauter des bateaux, détruisirent des 
hangars et des baraquements. 



— te — 
Alors que les Allemands s'en prennent à 

de paisibles bateaux, eux se risquent sous la 
portée de centaines de canons, en pleine consci-
ence du danger . Un calme absolu régnait aux 
alentours. 

Les Anglais étaient repartis. Ils avaient barré 
l 'entrée du port. Les morts gisaient nombreux 
le long des quais et dans les terres avoisinan-
tes. 

Mais plus rien ne témoignait de la bataille 
nocturne. 

Quelles singulières impressions ! 
Autour de moi régnait la paix, le calme et 

l 'admirable besogne. 
A une demi-heure de distance par delà le 

Zwin ensablé pointait le théâtre de la guerre . 
Autour de moi les dunes s 'étalaient dans 

toute leur splendeur, dominant la mer et les 
polders où on labourait et semait , où la ver-
dure déjà pointai t . . . 

Et là, se dressant au dessus des flots, le 
mur près duquel on s'était bat tu , par cette nuit 
sombre et pluvieuse. 

Ici le petit port de Cadzand, avec ses r iantes 
maisonnettes le long du quai ; plus loin « Zee-
zicht » où une mère fait sa petite sieste, 
pendant que les enfants jouent devant la porte 
dans le sable. Et là-bas au délà du château 
d'eau de Heyst et des toits de la petite ville, 
la base des sous-marins allemands dont parle 
maintenant l 'univers entier. 

Quelle avalanche de misères sur notre bon 
vieux pays ! 

j 'en ressentis profondément la portée à mon 
retour au pays. 

Le pr intemps. . . le réveil ! Le long des routes 
blanches, et aux bords des fossés, des prime-
vères et des margueri tes ; près des maisons et 
des fermes les buissons et les arbres séparent 
des pousses roussâtres. Là, en bas de la digue 
un vagabond. Pour lui aussi la saison com-
mence. . . . 

D'où vient-il ? En chemise, se croyant seul 
dans la grande nature, il se lave et se frotte 
le corps avec des joncs, qu'il plonge dans l'eau 
claire du fossé. 

Il est coiffé d 'un chapeau de feutre noir, en 
souvenir des bons temps passés. 

A côté de lui, une petite casserole en fer, le 
seul article de ménage qu'il possède et dans 
laquelle il prépare son repas au-dessus d 'un feu 
de brindilles. 

Le malheureux aussi se ressent du réveil de 
la nature, au début de la saison, lui qui est 
habitué à la vie en plein air. 

Les fermes se cachent à nouveau parmi les 
bosquets de verdure, et autour de nos vieilles 
petites églises, comme nous les montrent les 
tableaux de Courtens, le printemps dresse d'im-
menses corbeilles de fleurs. 

Les femmes de Cadzand font le grand net-
toyage, chassent la suie et la poussière de 
l'Hiver. 

Le coq de la tour brille au soleil et regarde 

vers les Flandres d'où souffle un vent très doux, 
vent qui accélère notre allure sur les routes 
unies, jusqu 'à la place où l 'embarcation attend 
les passagers au petit port . 

Un panache de fumée se tortille espièglement 
en l'air et l'eau chante quand elle éclabousse 
les pilotis à têtes blanches. 

L'action accomplie par les Anglais à Zee-
brugge et à Ostende fut un acte téméraire. On 
avait vouler porter un coup mortel à la base 
sous-marine. 

Le Vindictive devait t ransporter des t roupes 
à Zeebrugge. L'Iris et le. Daffodil, deux pontons 
avaient des t roupes à bord. Celles-ci devaient 
atterrir au quai et détourner l 'attention des Alle-
mands, car dans l 'entretemps, selon un plan 
convenu, l'Intrepid et l'Iphigenia tous deux 
chargés de béton, devaient sombrer à l 'entrée 
du canal, l 'un à l 'ouest, l 'autre à l 'est, de 
manière à boucher l 'écluse et empêcher les 
entrées et sorties des sous-marins et des tor-
pilleurs. 

Un vieux sous-marin bourré d'explosifs devait 
faire une brèche dans le mur du quai et inter-
rompre ainsi les communications avec la terre 
ferme. Le plan fut exécuté à la lettre. 

Les Anglais s 'étant retirés après la bataille, 
les Allemands se considéraient comme vain-
queurs ! 

Le 25 avril, l 'empereur vint visiter le port . 
La base sous-marine fut condamnée à partir 

de ce jour . 
Des at taques d 'avions suivirent jour et nuit à 

cette action d'éclat. 
Le 19 octobre 1918, les Allemands abandonnè-

rent Zeebrugge. 
Les Anglais, tombés en 1918 sur les quais de 

Zeebrugge, vinrent inévitablement s 'échouer aux 
côtes de la Zéelande. En voici le réçit . 

Tombés aux quais de Zeebrugge. 

Enterrés à Cadzand. 

25 mai 1918. 

« Nulle part » écrit G. P . Haspels dans un 
de ses livres : 

« Nulle part le bruissement de l 'orge n'est plus 
intense qu'au pays de Cadzand et il arrive que 
pendant une nuit sans étoiles le paysan s 'arrête 
pour distinguer la cause de ces m u r m u r e s : 
est-ce son blé ou la mer. Nulle part , les coqueli-
cots s 'élevant des champs de trèfle d 'un vert 
sombre, ne présentent un teint aussi vif ; nulle 
part , les chevaux aux larges poitrails traînant 
de lourdes charges, présentent une allure aus^j 



fîère que dans le terress argi leuses de Cadzand. 
Où trouvera-t-on encore ces vieilles fermes et 
leurs noires granges coiffées d 'un toit rouge 
vif, entourées de saules , agréablement semées 
parmi des rangées de hauts peupliers fortement 
émondés . » 

Qu'il est dur de vivre banni de cette belle 
région lorsqu'on l'a connue. 

Ces phrases de Haspels, l 'auteur de En vue 
du port me touchaient profondément . 

Cette belle contrée et la région de Bruges 
n'en forment qu 'une . 

Quels délices que de pouvoir sillonner en tous 
sens ce beau pays, de Breskens à Ostende, de 
Cadzand à Maldeghem. 

Durant quatre longues années déjà nous 
venons contempler cette parcelle de notre 
patrie. . 

11 faut que le temps soit clair. Hier un brouil-
lard opaque enfermait tout en un sombre j inceu l . 
Aucune tour des Flandres ne pointait derrière 
les arbres massifs. 

Aujourd 'hui rien d 'autre qu 'un cadavre . . . celui 
de David O'Sullivan, tombé à Zeebrugge, pen-
dant la nuit terrible du 23 avril, alors qu'on 
se battait ferme sur les murs du quai . . . 

Le cercueil encore ouvert se trouve au dépôt 
mortuaire. 

Une dernière visite. Tel qu'il était sur le 
pont, tel qu'il combattai t , coiffé du masque, 
muni de la cartouchière, en armes, tel O'Sullivan 
vint s 'échouer à la côte. 

Des coups de marteau se font entendre . . . 
on ferme le cercueil. 

Qu'i ls sont nombreux les coups de marteaux 
qui heurtent des milliers de cœurs à la réception 
de la lugubre nouvelle du décès d 'un fils ! 

Quel spectacle impressionnant que la petite 
église grisâtre - une grande chapelle seulement 
— mais qui attire constamment mon attention, 
parce qu'elle a été le témoin d 'un passé si 
turbulent . Aux alentours, les petites maisons 
aux toits rouges resplendissant au soleil, qui 
perce maintenant le brouillard. Un sentier char-
mant conduit à une plaine entourée de haies où 
reposent parmi les longues herbes ondoyantes 
des. tombes et des monticules. C'est le cimetière 
du lieu. Qu'il doit être bon de dormir ici après 
une longue vie de travail aride. 

Mais David O'Sullivan était encore si jeune. 
Des lettres d 'une écriture pâlie, t rouvées sur lui 
témoignaient d 'une fiancée, de son caractère gai, 
du désir de vivre. Il y avait des cartes, prêtes 
à [être expédiées, mais la mort en décida autre 
ment. 

Qu'il doit être dur de mourir a insi . . . 
Le cortège se met en marche. Le tambour 

résonne dans l'allée. Le soleil caresse le drapeau 
anglais qui recouvre le cercueil, l 'habit du 
prêtre, la croix qui surplombe les haies vertes, 
et les canons des fusils qui donneront le salat 
suprême. 
- Un fragment d'histoire. 

La messe ne fut plus célébrée en cette petite 
église depuis longtemps abandonnée. Voyez "ç^s 

femmes et ces jeunes filles, aux figures roses 
et rondelettes emprises dans les bonnets à la 
mode de Cadzand. Beaucoup sont de souche 
française. 

Les Huguenots , les dimanches et jours de 
fête se réunissaient en cette église wallonne. 

Personne n'y pense probablement mais quel 
ressouvenir des siècles passés, alors que d'au-
tres calamités bouleversaient le monde ! 

Une fosse attend une victime de la guerre. 
Nombreux furent ceux tombés en ces mêmes 
lieux, succombés dans la lutte éternelle de la 
liberté, ici dans les dunes de Cadzand, ou là 
où mugissent maintenant les flots, une partie 
inondée, appelée «marché aux chevaux» . La 
naissance, l 'hégémonie et le déclin du Zwin, 
autrefois le port prospère de l'Ecluse, le Zwin 
où gisait ce matin un cadavre sans jambes, 
quel passé d'histoire ! 

Et maintenant cette tombe. . . Le passé renait 
toujours ! 

La croix bénit le cercueil descendu dans la 
fosse comme au sud de l 'Irlande l'aurait fait la 
mère de David en ses derniers adieux. 

Le capitaine De Quade fait l'éloge du mort 
en termes saillants, il remémore la nuit terrible 
de Zeebrugge et ajoute quelques paroles tou-
chantes à la mémoire de celui qui succomba 
pour la patrie. Les assistants émotionn&s écou-
tent d 'autres discours qui succèdent. 

J'ai assisté souvent à ces enterrements, ©n ne 
s'y habitue pourtant point . . . 

Nous ne parvenons pas à nous habituer à 
cette lutte terrible, à cette disparition eontinuelle 
de jeunes vies fauchées par la mort. 

La tombe est fermée. La région entière trem-
ble à nouveau sous les bruyante- at taques de 
Zeebrugge, pendant la nuit. 

Des f lammes éclairent les dunes des Flandres 
après le coucher du soleil. 

Alors les vitres de l 'estaminet Aux Trois Rois 
où tant de refugiés ont passé, tremblent ; la 
vieille petite église, est secouée dans ses fonda-
tions. 

Et au delà de la tombe de O'Sullivan qui 
sacrifia sa vie pour le petit pays martyr, au 
delà du fil électrisé brille le Droit, 11 sommeille 
en terre amie, tout près de la place où il tomba, 
alors qu'il participait volontairement à cette 
équipée terrible. A son départ d'Angleterre, il 
savait que beaucoup y perdraient la vie.. 

Cadzand et les autorités militaires ont donné 
à l 'homme qui se sacrifia pour sa patrie des 
funérailles grandioses. 

Le consul d'Angleterre à Flessingue qui assis-
tait à la ©érémonie, leur témoigna sa recon-
naissance profonde. 



Les Aviateurs 
Des aviateurs arrivèrent souvent de Zeebrugge 

en Zéelande, L'oiseau blessé ne pouvant regag-
ner son nid fut obliger d'atterrir en Hollande, 
préférant un internement en pays neutre à la 
captivité allemande. 

Nqus avons rencontré beaucoup d 'aviateurs 
en ces lieux. 

La plupart atterrirent sain et sauf. 
Le 26 juillet je notai ce qui suit : 
La lutte au-dessus de Zeebrugge et de Bruges 

devient plus terrible ; il s 'agit de la base sous-
marine allemande, et une nouvelle période de 
lutte contre l 'engin meurtrier qui causa la mort 
de tant de marins, s 'est déchaînée par le raid 
du Vindictive et d 'autres vaisseaux contre Zee-
brugge et Ostende. Des a t taques d 'avions se 
produisaient jour et nuit à la côte de Flandres . 

Mais les Allemands ont renforcé leurs moyens 
de défense, car ils se cramponnent désespéré-
ment à ce coin de la Belgique, coin autrement 
si paisible et maintenant si mouvementé. 

Des avions ont atterri en Hollande dès le 
début de la guerre. Tout se passa paisiblement. 
Les aviateurs descendirent , attristés de voir 
leur carrière brusquement interrompue, mais 
satisfait pourtant que l 'aventure eut une si bonne 
fin, car certains pilotant une machine avariée 
n 'échappèrent que par miracle aux tentacules de 
la mort . 

La Flandre-Zéelandaise, alors" que la lutte 
au-dessus de Zeebrugge s ' intensifiait , était appelée 
à être témoin d 'un drame, d 'un f ragment de la 
grande guerre. 

L'inévitable s 'est présenté hier. 
Un avion endommagé atterrit , près de Groede, 

le joli et paisible village, au milieu de charmantes 
campagnes où l'été étale toutes ses splendeurs. 
Il vint de la Belgique, rasa Ecluse et tomba 
inerte. Un fragment d'histoire crue de la guerre 
terrible, vint troubler le calme et la paix. Un 
des aviateurs était indemne, mais son compagnon, 
l 'observateur Par t r idge, gisait là terriblement 
blessé, tombé au poste d 'honneur . Le bras droit 
enlevé par un éclat de schrapnel , une jambe 
adhérant encore au tronc par quelques fi laments 
de chair. Du sang partout , sur l 'uniforme, sur 
la machine, à terre. 

Une auto de la Croix rouge le t ransporta à 
l 'autre rive de l 'Escaut . A bord du bateau il 
conserva la pleine possession de ses sens malgré 
d 'horribles souffrances. Le sergent Par t r idge, 
luttait stoïquement avec la mort. 

Hélas ! la mort s 'empara quand même de cette 
jeune et précieuse vie. « Sommes-nous encore 
loin de l 'hôpital ? » demanda le mutilé. Il désirait 
du repos. Trois heures durant il souffrit un 
affreux martyr mais conserva néanmoins son 
sangfroid. La vie abandonna lentement ce corps 
aux muscles d'acier. Le médecin, voyant l 'impos-
sibilité de transporter le moribond à Middelbourg, 
le fit conduire au sanatorium Sc Joseph. 

Le sergent Par t r idge, à peine arrivé, succomba. 
Cinq heures sonnèrent quand s 'étendit le linceul 

l ï -

de la mort sur celui qui, il y a quelques heures, 
resplendissant de santé et de mâle vigueur, 
montait dans sa lourde machine. 

Le conducteur, le sergent Gude, arriva par le 
bateau du soir. Il nous communiqua que l'aréo-
plane fut touché par un schrapnel allemand. 
Les éclats touchèrent l 'appareil à la partie infé-
rieure. Cela arriva près de Bruges. 

Gude atterrit à Grude, dix minutes plus tard. 
Il est parti pour Groningue, ce matin. 

Le sort des aviateurs survolant la côte à une 
hauteur de 16.000 pieds et qui engageaient la 
lutte avec les Allemands fut souvent romanesque. 

Je me souviens encore de l 'aventure des Heute 
nants William Spencer Mars et Eustace Power . 

Attaqués près de Zeebrugge par cinq avions 
allemands ils engagèrent un combat terrible. 
Les balles sifflaient autour d 'eux, transperçaient 
les ailes, brisaient des fils, blessaient les aviateurs 
aux tempas, aux mains, à la cuisse, au dos et 
touchaient en dernier lieu le réservoir. Ils durent 
battre en retraite. La lutte étant inégale, ils 
tâchèrent d 'at teindre la Hollande. 

Mais l 'aéroplane tomba dans la Deurloo, 
une des bouches de l 'Escaut. On ne put atteindre 
la rive et l 'appareil commença à somber. Les 
Anglais se dévêtirent ; un d 'eux put se servir 
du corselet de sauvetage, celui de son compagnon 
était hors d 'usage. La lutte contre l 'élément 
commença. 

Les naufragés perdirent tout espoir de salut, 
quand tout à coup ils aperçurent un bateau. 

C'était un navire hollandais. Le garde-côte 
ayant vu un aéroplane tomber à la mer, télégra-
phia à Fiessingue. Le bâtiment partit en mer à 
sa recherche et découvrit dans la Deurloo les 
deux naufragés nageant , mais complètement 
exténués . 

Le martyr avait duré plus d 'une heure. 
L'un d 'eux fut saisi immédiatement, l 'autre 

ramené dans une yole. Ils furent t ransportés à 
l 'hôtel Zeeland après avoir reçu un premier 
pansement à bord du bateau. On les admit 
ensuite à l 'hôpital de Fiessingue qu'ils quittèrent 
quelques jours après . 

Bien des drames d 'avions se passèrent au-
dessus de la mer à notre insu. Seuls les cadavres 
qui vinrent s 'échouer à la côte en témoignèrent. 

Le flight sub-lieutenant, Erica J. K. Buckley, 
fils unique d 'une veuve de Tombr idge , dans le 
Kent, repose au Vredehof à Fiessingue, parmi 
de nombreux camarades . 

Il n'a pas connu son père, mort quelques mois 
après sa naissance. Elevé par sa mère, Buckley 
suivit le cours de l 'université de Cambridge, 
lors de la déclaration des hostilités. Il répondit 
à l 'appel de son roi. Survolant une dernière fois 
Tombr idge , il fit des adieux à sa mère, à l 'aide 
de son mouchoir, avant de repasser le canal 
pour la dernière fois. Les nouvelles se firent 
at tendre longtemps et enfin un avis arriva signalant 
que Buckley manquait et était probablement tué. 
Un télégramme annonçant la découverte de sa 
dépouille près de Renesse, en Zéelande, arriva 
quelques semaines plus tard. 

Alors sa mère voulut réaliser tous ses biens 
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pour aller vivre à Renesse, près de la tombe 
de son fils. Elle rencontra en Angleterre Mistr. 
Percy Jones, l'épouse du consul d'Angleterre 
à°Flessingue. Raconter ce qui fut dit et redit 
pendant ces tristes heures, les sentiments de 
deuil et de respect ne nous le permettent pas. 
La mère en ayant exprimé le désir, la dépouille 
mortelle reposant dans les dunes de Schouwen, 
fut transportée au cimetière de Flessingue. 

P â q u e s . 

L a tombe à la mer. 

Avril 1918. 

Nous étions encore au temps de la paix et 
neus passions nos vacances à Knocke. La nuit 
avait déjà déployé son manteau sur la plage et 
les dunes, sur la digue majestueuse et sur le 
modeste village au clocher hâlé et au moulin 
miniscule qui étaient depuis longtemps égarés 
dans le bruyant va et vient de la plage, où des 
gens qui savaient à peine lire et écrire faisaient 
peindre sur la façade de leur maison modernisée : 
« Pension de famille... Délicatesses. Five o'clock 
tea. . Pâtisserie de Paris, Londres et Berlin » et 
d'autres phrases emphatiques et attrayantes pour 
les étrangers. . . 

Mais il faisait nuit maintenant. . . Domestiques 
et servantes recuraient et circulaient dans de 
grandes salles, disposant les tables pour le 
déjeûner du matin.. . 

Le personnel des bains cherchait à se reposer 
quelques heures espérant que le lendemain 
apporterait le soleil et sa grande chaleur. 

Dans les couloirs des hôtels on traînait et 
portait de grandes et lourdes malles de voyageurs 
qui arrivaient ou qui partaient demain matin, 
car le va et vient des visiteurs était continu en 
ces lieux. 

A la digue on remarquait encore quelques 
« enracinés » dans les restaurants et cafés éclai-
rés à giorno et qui se rendaient à la mer pour 
y goûter la vie mondaine. 

J 'arrivais du Zwin, la baie abandonnée mais 
d'une beauté sauvage où l'eau ruisselle dans lesv 

sillons comme en des rivelets et où les mouettes 
poussent leurs petits cris aigus. 

Quelques hommes erraient dans les dunes. 
Ce n'étaient pas des braconniers.. . Ils cherchaient 
un enfant. 

Le petiot était allé s 'amuser dans les dunes 
pendant l 'absence des parents et on ne l'avait 

plus revu. Le père en proie au désespoir sja-
dressait de tout le monde espérant obtenir des 
renseignements que nul ne pouvait lui fournir 
Il courait du bureau de police à la plage et 
de la plage au bureau de police. On envoya des 
hommes à la recherche.... Le matin l'attention 
fut captée par un endroit où le sable était moins 
compact. 

On creusa.. . On dégagea ainsi la poigneé 
d'une petite bêche, puis une main., puis la tête 
reposant sur la poitrine. On put alors établir 
que le petiot avait creusé une maisonnette dans 
la dune et qu'il s'y était installé. Le sable glissa 
sans cesse et fit du gîte une tombe. 

On emporta le cadavre. Des parents frémis-
saient en regardant la tombe et les enfants se 
tenaient craintivement à l'écart. 

J'écrivis cet hiver l'ouvrage intitulé « La tombe 
à la mer » pour lequel j 'avais déjà recherché la 
matière dispositive parmi les types du littoral 
et le Zwin impressionnant. Cette œuvre pouvait 
pourtant avoir son ton humoristique, car en 
dépit de l'agitation qui règne aux bains de mer 
de nombreuses personnes ne transforment cepen-
dant pas leur caractère. Et c'est avec tristesse 
que je songe au pêcheur Bolle et à Klaas, le clerc. 

Nous nous trouvons si souvent maintenant 
près d'une tombe à la mer" dans cette région 
du Zwin. 

Mais tout humour a disparu et nous sommes 
émotionnés à tout instant et frémissons continuel-

•f lement. Il y a quelques semaines, la mer berçait 
un cadavre, le roulait, le violait et elle le vomit 
enfin sur la berge où un passant solitaire le 
trouve. . . Et la réflexion s ' appropr ie : « On en 
trouvera davantage car la tempête a sévi et il 
meurt tous les jours des jeunes gens. . . » Ou bien 
on se remémore des batailles, tel le raid sur 
Zeebrugge qui tua de nombreuses personnes.. . 

Le second jour de Pâques. . Le ciel est bleu et 
jonché de petits nuages ouatés et nacrés. C'est 
une magnifique journée qui succède à celle de 
hier, caractérisée par sa tristesse pluvieuse. Je 
me suis décidé depuis ce matin que je ne sortirai 
pas aujourd'hui. Je n'ai nulle envie de canoter 
ou de circuler en train ou en vélo. 

L'homme suppose, mais Dieu dispose. 
Un télégramme m'arrive : «Cadavre d'un 

matelot anglais échoué. » 
Nous avions oublié... que Zeebrugge est peu 

distant. 
Nous roulons quelques instants plus tard par 

une des routes de Walcheren. Non, il ne peut 
être oublié le solitaire qui vint demander une 
sépulture à la terre étrangère. 

Une heure plus tard, nous nous trouvons, le 
consul anglais, Mr. Percy Jones, le garde-
champêtre de Westcapelle et moi près du phare, 
devant la mortuaire. 

La porte s'ouvre. Un cercueil en bois blanc 
repose sur une civière. Le garde-champêtre 
enlève les vis. 

— Voulez-vous me donner un coup de main ? 
dit-il. 

Mes mains tremblent en soulevant le cou-
vercle,.. 
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II gît là... Ie matelot de la flotte britannique 

dont on n ' a p p r é c i e r a s suffisamment la tâche. 
Un frémissement nous parcourt les membres. 

Qu'est-ce donc qu'un homme ? Et qu'en fait-on 
en somme ? 

Les derniers soins sont accomplis... 
Et nous fermons la bière... pour toujours . . . 
Ce sont encore des étrangers qui le virent 

pour la dernière fois, lui qui a pourtant des 
parents qui le chérissent et qui pensent sans 
cesse à lui le remémorant dans leurs prières et 
espérant le revoir. 

— Et l'inhumation ? dit le garde-champêtre. 
Elle est fixée à mercredi. 

* 
* * 

Westcappelle est situé à l'extrémité de l'île de 
Walcheren. De loin on voit le puissant fanal. . . 
une imposante construction qui fut jadis la tour 
d'une église détruite depuis lors par un incendie. 

Mais autour du phare le cimetière a subsisté. 
Nous y sommes allé maintefois pendant cette 
période de la guerre. De nombreux marins 
anglais y sont enterrés ainsi que quelques alle-
mands. 

Et lorsque nous nous trouvions au rebord 
d'une fosse nous entendîmes souvent le ronflement 
d'avions qui volaient au-dessus de la mer. 

La longue rue rectiligne aboutit à Une digue, 
un bastion qui défie les vagues, un rempart 
impérieux dont dépend la*] vitalité de l'île. De 
nombreux habitants vivent du travail que leur 
apporte cette digue et son entretien dont la 
création remonte à 1515 exigea de telles dépenses 
qu'elle vaut actuellement son poids d'argent. 

Sur la digue est sis le cabaret « Le Château 
de Batavia». Le patron est très bavard et sait 
raconter une foule de choses à propos de cette 
étrange commune. (Les habitants ont des parti-
cularités qui les distinguent du commun des 
hollandais et sont attachés à d'étranges coutumes. 

Ils aiment entendre le hurlement de la tempête 
et par suite à constater que les vagues ont 
endommagé la digue"et^brisé des "pilotis il y a 
de la sorte du travail et du pain sur la planche. 

Juché sur la digue on peut , distinguer très 
souvent le terrifiant jeu de flammes .au-dessus de 
Zeebrugge. Et la tempête charriait sans trêve 
des ruines, des épaves, des avions démantibulés, 
des tonneaux, des] caisses de navires ; torpillés 
vers le petit coin près de la digue de West-
cappelle. 

Mais l'ouragan nous apportait aussi des 
morts.. . Des hommes arrivaient J a l o r s porteurs 
d'un cercueil de bois blanc, et on dut souvent 
repêcher à l'aide d'une pelle, les restes de ce 
que fut autrefois un homme vaillant et sain 

Ce second jour de Pâques nous avions donc 
assisté à nouveau au constat de la mort effr oyable 
d'une des nombreuses victimes de la guerre. 
Le défunt paraissait s'appeler P . Devlin, 

Il reposait maintenant à l 'ombre de l 'imposante 
tour dont la tâche consiste à porter secours au 
marin qui se débat dans les ténèbres et dans la 
tempête. Mais la guerre a mis le fanal hors 
service et des engins infernaux font la chasse à 
ceux qui circulent sur la grande nappe liquide. 
Une des nouvelles victimes était donc à nouveau 
venu demander une sépulture à la terre hollan-
daise. Il lui sera préparé une tombe à côté 
de celles de ses compagnons d'infortune. 

Et sur la route contiguë au cimetière, de 
jeunes filles se promenaient parées de corsages 
aux nuances bigarrées et au bonnet d'un blanc 
éclatant. Et les vélos et les chariots circulaient 
sans interruption par toute l 'étendue de l'île de 
Walcheren. La joie et la vie insouciante y 
allaient sans ambages. Et le soleil rayonnait 
sur les dunes et sur les clochers des paisibles 
villages. 

Il reposait en paix, l 'infortuné qui lui aussi 
aimait la vie. Témoin tacite du grand chagrin, 
de la riche moisson remportée par la guerre. 

Nous retournons à Flessingue. Le crépuscule 
descend sur Walcheren. La belle journée tend 
à sa fin. 

Des groupes de jeunes gens retournent chez 
eux, des mères rappellent leurs enfants fatigués 
par les jeux, la journée la plus longue, la 
première de l'été fait place à la nuit et le calme 
se rétablit. 

Les étoiles scintillent, une cloche sonne lente-
ment l'heure et des couples chuchotent des 
paroles tendres. . . Ils sont légion ceux qui 
agirent' de la sorte et qui dorment maintenant 
du sommeil éternel, fauchés dans leur première 
jeunesse. Et que d'enfants joignant leurs menot-
tes et balbutiant une prière pour le père à la 
guerre 

Et la guerre perdure et le monde est dans 
l'attente de faits nouveaux. 

* 
* * 

Mercredi matin ! 
Le soleil darde ses rayons réchauffants sur la 

ajrre et plonge dans une nappe de lumière villes 
et villages, champs et dunes. 

Nous allons enterrer P . Devlin. Il reposera 
sur la terre étrangère, mais avec toute la solen-
nité et les honneurs qui sont dus à sa mémoire 
et comme consolation à sa famille. 

Des marins hollandais chargent sur leurs 
épaules le cercueil recouvert du drapeau bri-
tannique. Une salve est tirée. Et nous marchons 
entre les tombes vers la nouvelle fosse. . . . 

Les fusils sont encore une fois déchargés et 
l'écho se répercute aux flancs de la tour, roule 
au-dessus des champs et de la mer. 

Des avions allemands sillonnent le long de la 
côte et le bruit des moteurs nous parvient 
distinctement. Le canon tonne au lointain. 

Mais à la fosse le Rév. Frater qui officie la 
solennité religieuse prononce en anglais des 
paroles d'amour et de consolation. 
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Un autre s'avance et dit quelques mots au 
nom de la Belgique. 

« Au nom de la nation belge, j 'ai à cœur 
de remercier celui qui sacrifia sa vie pour la 
cause du Droit et de la Justice. Lorsqu'en 
août 1914, la Belgique innocente fut impliquée 
dans la guerre et qu'elle défendit sa liberté, 
elle attendait le secours des puissants, comme 
un enfant en danger qui a foi en son frère aîné. 
L'Angleterre nous a prêté son aide et lui qui 
gît ici, tomba pour sa patrie mais aussi pour 
la petite nation martyrisée. La Belgique lui doit 
son hommage et ses remerciements. Notez que 
ces paroles ne sont pas dites à la légère, ou 
qu'elles ne revêtent qu 'une forme vague et 
officielle. Non, en ce lieu baigné par le soleil, 
au milieu des haies débordantes de sève prin-
tannière, sous le chœur de la gent ailée où tout 
exprime la vie, nous ressentons la beauté de 
l 'existence et la douleur poignante qui nous 
étreint au moment de la quit ter . Et nous son-
geons aussi aux êtres chéris qu 'on laisse derr iè ie 
soi ! Devlin ! avait-il encore sa mère ? Des 
enfants ont peut-être encore récité ce matin 
quelque prière pour lui. 

» Nous l ' ignorons, mais ce que nous s a v o n s 
c'est qu 'on l 'aimait en Angleterre, que le mort 
sera pleuré et que le deuil le souviendra . 

» Nous ne sommes pas à comparer à ceux qui 
bravent sans cesse le danger et qui sacrifient 
le plus beau qui soit sur terre, leur vie ! 

» Oui, nous ressentons parfai tement ce que 
Devlin donna à la Belgique ! 

» C'est un de ceux, un des milliers qui ont 
succombé pendant la semaine et qui n 'est plus 
que dans notre mémoire ! Là gît la jeune vie 
annihilée proférant une accusation terrible contre 
cette guerre monstrueuse ! Mais Devlin est tombé 
pour une noble cause, ce fut pour le Droit . 

» Dieu soit loué, l 'espoir ne nous abandonne 
pas. Le cri vient de retentir de par l 'univers : 
« Le Seigneur est réellement ressuscité. » 

» C'est empreints de ces pensées que nous 
quit tons la tombe. Repose en paix jusqu 'au 
jour béni où tu te réveilleras en une glorieuse 
résurrection ! » 

Le consul bri tannique Percy Jones remercia 
les autorités militaires et civiles et tous ceux 
qui avaienf coopéré aux derniers soins donnés 
à son compatriote ainsi que pour cet enterrement 
solennel qui sera d 'une grande consolation pour 
les membres de la famille qui ne peuvent 
assister aux funérailles. 

P . Devlin fut ainsi confié au sol hollandais 
qui renferme beaucoup de ses camarades dans 
son sein. 

Oyez Zeebrugge . . . le repaire des pirates. 
* 

* * 

P. Devlin fut pourtant l'un des derniers qu'on 
inhuma à Westcappelle . 

Quelques jours plus tôt, lors du Vendredi 
Saint en 1918, j 'écrivis le récit suivant. 

Un cimatière pour les militaires 
de l'Entente à Fiessingue. 

A Fiessingue, au Vredehof, à l 'entrée du 
cimetière, un endroit est réservé où on enterrera 
côte à côte les cadavres des soldats de l 'Entente 
qui ont échoué sur les côtes de la Zéelande. 

Après la guetre on érigera un grand et 
imposant monument tumélaire et on attendra ' 
également jusqu'alors pour y transporter les 
cendres de ceux qui sont enterrés en d'autres 
lieux. Mais dorénavant tous les cadavres de 
personnes de l 'Entente qui échoueront en Zéelande 
seront inhumés à Fiessingue. 

L'initiative d 'honorer ces morts — de ceux 
qui tombèrent pour leur pays — émane de la 
Fédérat ion Belge de Commémorat ion. 

En Angleterre il existe une association sous 
la présidence du prince de .Galles pour l'entre-
tien des tombes militaires. Elle a cédé à la 
Fédération Commémorative le soin de s'occuper 
des morts qui échouent en Zéelande. 

Ils sont déjà nombreux les Belges et Anglais 
enterrés en Zéelande. Il y a des tombes à Fies-
singue, Koudekerke, Westcappelle, Oostcappelle, 
Vrouwenpolder , Middelbourg, Nieuwdorp, Aar-
denburg , Breskens, l 'Ecluse, Renesse et à Scha-
rendijke. Ils sont donc fort distants tous ces 
hommes que la Hollande berce en ses entrailles 
et si des membres de la famille de ces infor-
tunés s 'amèneront ici pour y rechercher la tombe 
du disparu la plupart devront faire un long 
et difficile voyage pour trouver peut-être un 
tombeau complètement-négligé. 

Qu 'on ne dise pas : ce n'est qu'un tombeau. 
Quiconque aima un être e t dut s'en séparer par 
la mort conçoit aisément quel attachement on 
peut avoir pour une tombe. "Je ressens encore 
une profonde douleur lorsque je songe aux 
tombeaux de parents ou d 'amis qui sont violés 
par l 'explosion des grenades, qui sont déchirés 
et fouillés par la mitraille, des tombeaux que 
nous entretenions pourtant quoique cela remonte 
à de nombreuses années lorsque nous nous 
t rouvâmes au cimetière pour y confier les cendres 
de ceux qui nous furent chers. 

Et tant de mères, de femmes, d 'enfants, de 
sœurs , de fiancées n 'auront après la guerre plus 
d 'autre souvenir à la mort du fils, du mari, du 
père ou du fiancé que celui d 'un tombeau. Il 
n'y aura que la tombe sur te; re étrangère. Et 
ce doit certes être une consolation, un onguent 
sur la plaie, lorsque cette tombe témoigne qu'on 
a honoré le mort et qu'on lui a réservé digne-
ment une dernière sépulture. 

Nous n ' ignorons pas que pendant la guerre 
des milliers d 'hommes ont été enfouis pêle-mêle 
dans de fosses communes, et que ces mêmes 
fosses furent labourées par les obus et quelles 
ossements jaillirent de toutes parts. Des scènes 
affreuses se sont déroulées sur les champs de 
bataille. C'est une des multiples ^horreurs "de la 
guerre . Mais, lorsqu'il y avait possibilité, le 
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soldat a orné la tombe de son camarade et a 
inscrit son nom sur une croix ou une pierre 
tombale. 

J'ai vu des tombes où la croix consistait en 
deux petites lattes de bois clouées l'une sur 
l'autre et le nom du défunt était écrit au crayon, 
mais l'humanité, l'amour qui inspira cette der-
nière action réchauffa le cœur parmi tant de 
chagrin et de misère. 

Sur le champ de Waterloo gisent des milliers 
de morts et c'est à peine si on y voit une tombe. 
Mais par contre il y a beaucoup de monuments 
qui commémorent ceux qui sont tombés. 

A Evere lez Bruxelles s'élève un monument 
sur les tombes des soldats Français et Allemands 
qui sont morts en Belgique pendant la campagne 
de 1870-1871. 

Ainsi que la Belgique qui frôla alors le champ 
de bataille et contempla le cataclysme guerrier, 
on peut remarquer en Hollande les dernières 
ondulations des vagues de misère qui déferlent 
sur le front Ouest et l 'hinterland. 

Par ci, par là, à La Haye, à Zeyst, à Har-
derwijck, à Amersfoort, à Oldenbroeck, à 
Gaasterland, à Maestricht et en d'autres lieux 
encore des victimes de la guerre ont reçu une 
sépulture. 

La Zéelande a été peut-être le principal témoin 
des drames poignants "qui se sont déroulés 
en silence. Je ressentis cela profondément, 
lorsque je me trouvai par une sombre après-
midi d'hiver à Nieuwdorp dans une habitation 
isolée où je vis mettre en bière le corps d'un 
jeune homme Moi, un étranger, je le vis une 
dernière fois, alors que la mère ou ses sœurs . . . 
Pour le monde en général cela pourra s'appeler 
de la sentimentalité mais en réalité ce fut un 
drame impressionnante 

Et c'est une pensée sublime que de réunir en 
une seule et même fosse ceux qui se battirent 
en frères d'armes et trouvèrent la mort ensemble, 
Flessingue qui a pourtant à déplorer la mort de 
beaucoup de ses fils est l'endroit tout indiqué 
pour leur sépulture et elle gardera ces tombeaux 
avec une piété religieuse. 

Il est Vendredi-Saint, lorsque j'écris ces lignes. 
Jour de deuil qui nous fait songer à cette tombe 
connup de par l 'univers, la Tombe Sacrée, la 
Tombe du Christ. 

Que doit-on prier et pleurer en ces jours, car 
pendant que nous écrivons ici à propos des 
tombes de nos soldats, des milliers d'hommes 
tombent à nouveau aux rives sanglantes de la 
Somme et de l'Ancre. La fête de Pâques s'an-
nonce tristement. Mais après le Vendredi-Saint 
la fête de Pâques résonne pourtant de par le 
monde comme une consolation Le Seigneur est 
réellement ressuscité ! 

Qu'ils reposent en paix, les morts, dans l'at-
tente du jugement dernier. Et la lumière de 
Pâques, de la grande libération, de la Paix 
filtrera un jour à travers les nuages sombres qui 
ombragent actuellement l'univers. 

C r o q u i s du front. 
Il y a au front deux genres de Figaros : le 

Figaro des « jas» et le Figaro des officiers. Ce 
dernier c'est le Figaro dit de luxe. 

J'en connais un, et vous le connaissez tous, 
chers lecteurs, car il est célèbre à la division. 
Depuis le lieutenant-général jusqu'au moindre 
« jas» , tout le monde connaît Figaro, qu'on a 
applaudi sur les «planches» du théâtre de son 
bataillon, car si c'est un coiffeur excellent, c'est un 
artiste dramatique exquis et un chanteur parfait ! 

Vif, nerveux, alerte, svelte, sautillant, sa 
sacoche de cuir fauve sous le bras, on le voit 

- de tous les côtés. . Il est toujours très pressé. 
Il a quantité de clients impatients qui le récla-
ment. . . et il se dépêche... il se dépêche !... g 

Mais la guigne le poursuit ; il rencontre un 
copain : Causette d'une demi-heure et, résultat 
fatal, il arrive trop tard chez le commandant X.. . , 
qui prépare, à son intention, son meilleur 
« cigare »... 

. . .Mais la colère tombe, quand un coup discret 
frappé à la porte, annonce son arrivée ! L'huis 
s 'entr 'ouve, et on voit une tête aux cheveux noirs 
bouclés, fine moustache, lèvres souriantes, s'in-
tercaler dans la chambrette — et avant que 
l'officier ait eu le temps d'ouvrir sa bouche, pour 
présenter son « Iondrès », notre Figaro lui sort 
un tir de barrage d'excuses, qui arrête net toute 
tentative d'observations : « Le général l'a retenu ! » 
« Le colonel l'a fait appeler ! » « Le major l'a 
fait attendre. » Bref, on finit toujours par 
s'estimer heureux que malgré la série de contre-
temps dont il fut victime, on n'ait dû poser 
que deux heures trois quarts. 

Pendant l 'opération, les nouvelles du jour, les 
canards et autres communications, vous sont glis-
sées dans le tuyau de l'oreille. « L'ordonnance de 
l'aide de camp du général lui a certifié ceci ! », ou 
« Le cousin du frère du prévôt lui a assuré cela I » 

Tout cela est assaisonné de spirituelles plaisan-
teries, et pendant ce temps ses mains fines et 
blanches se promènent délicatement dans vos 
cheveux.. . sur vos joues.. . elles vous chipent le 
nez... vous pincent le menton... De temps à 
autre, il s 'interrompt : la jambe tendue, le buste 
plié, le regard attentif, il contemple son travail, 
que brusquement il reprend.. . et toujours on 
pardonne. Il promet de venir à temps le lende-
main et évidemment.. . il arrive trop tard ! 

Hier, je l'ai rencontré l'air sombre, le regard 
triste... « E h b i en ! Susse, ça ne va p a s ? » — 
«Je suis désespéré », me dit-il ; « ce matin, pour 
la première fois de ma vie, j 'arrive à temps cher 
le colonel,, et il m'a fait attendre une 'heure ! 
Plus jamais je n'irai à temps ! » 

Oh ! malheureuse coïncidence ! Connaissant 
mon Figaro, le colonel l'avait fait venir à 9 heu-
res, ne le désirant qu'à 10. 

Figaro possède aussi un comptoir fourni et 
bien achalandé de parfumeries fines. 

Et même aux tranchées, sa sacoche éternelle 
sous le bras, il va sous les obus, en première 
ligne, raser, pommader et parfumer ses [clients. 

C'est un brave, notre cher Figaro, et une des 
têtes t rès 'sympathiques de la Division 
ü f C . de l'Armée). CARL SUZANNE. 
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LE P L A C A R D R O U G E 
OU LA FIN D'UN ESPION 

PAR 

A. HANS 
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I. 

Fr/vnyois Banùeux regardait par une des 
fenêtres du café "Au bon Coin" où il était 
en pension depuis quelques jours, et Se 
plaisait à observer Claire Koullien qui cro-
chetait à quelques' pas de lui, assise au seuil 
de sa demeure.v 

• il avail été blessé au pied droit, lors de 
la retraite d'Anvers. Tl boitait maintenant et 
les autorités; militaires l 'avaient réformé.Fran-
çois Barineux reçut une pension pru'\ isoire 
et s'installa " A u bon Coin'1 ', à Lindedale, 
en Flandre, chez le patron Ars ou 7/3 et la 
patronne Berthe.' 

C'était par un beau jour de printemps de 
l'année de guerre 1915. Une vie nouvelle 
animait les champs. Les grands arbres se-
couaient leurs panaches de jeunes feuilles. 
Les paysans travaillaient aux champs. Les 
oiseaux chantaient gaiement dans les rameaux 
et le soleil dardait ses rayôns réchauffants 
Sur îfù (erre embaumée. Iva vie avait quel-
que peu recouvré son' aspect calme et rus-
tique alors que là-bas, à l'horizon le canon 
grondait et rappelait le- martyr; de l'a patrie 
souffrante et mutilée. 

Quelques jeunes soldats allemands parcou-
raient lçh1 rues du village. Ils étaient reve-
nus du front la-semaine passée, où ils1 avaient 
coopéré à une. avalanche d'attaques couron-
nées par de -sanglantes' défaites. 

Ils étaient- en permission maintenant .. iL 
pouvaient se reposer jusqu'à ce qu'un non 
vel ordre viendrait les rappeler v ers quelqu'ali-
tre secteur... vers cet enfer où des hécatom-
bes des leurs mordaient la poussière, et dont 
d'autres revenaient cruellement mutilés 

Tis étaient plus à l'aise maintenant. Ils 
s'arrêtèrent près de Claire Foullien, regar-
dèrent son travail .et s 'enhardissant : 

— Schönes madchen ! (Charmante fille) dit 
l'un d'eux. 

Comme mue par un ressort, Claire se le-
va, emporta sa chaise et sa besogne, entra 
dans sa maison et leur claqua la porte au 
nez. . . " **'• if" 

- - B r a v o ! cria François Banneux.C'est bien 
fait. Ces Allemands agissent vraiment cominé 
si leurs troupes n'avaient commis aucun mé-
fait en Belgique.,, et ils ont l 'air de s'impo-
ser en amis. Vous avez agi; crânement, 
Claire ! , 

Les militaires furent d'abord décontenan-
cés. mais s'en allèrent en riant rejoindre 
quelques camarades qui rentraient de garde. 

Quelques instants après, Claire sortit à 
nouveau, se réinstalla et continua sa be-
sogne. 

François alla à elle. 

— Vous avez très bien agi, dit-il rougis-
saut. 

Une rougeur colora également les joues de 
la jeune fille. 

— Comment ? dit-elle visiblement gênée. 
— Mais en donnant cette réponse expressi-

ve aux Allemands. Je t'ai vu. 
— Que pensent-ils donc ? Mon frère est au 

front... ce sont nos pires ennemis et j e d a i -
gner a/is répondre à leurs insanités !... Qu'ils 
aillent les débiter où bon leur semble chez 
eux ! 

— Il fut à souhaiter que chacun raisonna 
de la sorte. 

— 0. n'en déplaise, mais il n'y a que des 
glus pour s'accoquiner avec ces soudards. 

— Oui, et quelques gens pour qui l'argent 
a'a pas d'odeur. 

. - V o u s aussi vous avez été soldat, n'est 
ce pas ? demanda Claire. 

— Oui. 
François fut heureux d'apprendre qu'elle lé 

savait, Claire s'intéressait donc à lui. 
— Oui. Je suis réformé. 
— Je l'ai appris. Vous vous êtes battu à 

Anvers, hein ! 
— Qui. Et 'à Haelen et Tirlemont... et à Cam-

penhout... Sempst... Malines. J 'a i participé à 
toutes les batailles en débutant à Liège. 

— C'est cruel, n'est-ce pas ? 
— Oui. mais il faut faire son devoir, et. 

on ne s'en plaint pas. 
—.Mais comment osez-vous rester ici ? 
— O. je ne puis m'habituer à l'étranger. 

Ici je suis dans ma patrie. 
- Admettons, mais si les Allemands vous 

déportent ? Ne vous fiez pas à eux, ce ne 
sont que des fripouilles ! 

- - Jei suis r'éformé. » 
— D'accord, d'accord . mais ils violent,fou-

lent et méprisent les droits les plus sacrés. 
Ils n'ont aucun Scrupule. Il n'y a que l'in-
térêt et la brutalité qui les guident. 

- Je suis ici assez rapproché de la fron-
iière et comme je connais assez bien les 
parages, j 'aurai vite fait d'enjamber la fron-
tière et de me mettre en sécurité en Hol'an-
de si les eircdristiances m'y contraignaient. 

— Sovez toutefois prudent ! 
Ils se turent un instant, se regardèrent et 

baissèrent les veux. 
— D'où êtes-vous ? lui demanda Claire. 
— Des én virons d'Yprcs. 

• - Où l'on se bat à présent si férocemetat? 
— Oui. ki ville est quasi totalement détrui-

te Les habitants sont disséminés un peu par-
tout. 

— Vous avez encore vos parents ? 
— Oui. ainsi que deux sœurs et un jeune 



frère, mais j ' ignore où ils sont. J ' a i déjà 
inséré leurs noms dans les journaux à plu-
sieurs reprises, mais c 'es t -en vain. 

— C'est triste d'être ternaill!é comme cela 
par l'incertitude. 

Ce fut dit sur un ton de compassion, et 
François en fut pénétré. 

— C'est triste, en effet, mais il y a des 
milliers qui se trouvent dans une situation 
analogue. 

— Nous autres, nous recevons encore régu-
lière,nent des nouvelles de mon frère. Il les 
transmet à une de nos connaissances qui ha-
bite par delà la frontière en Hollande et qui 
nous les fait parvenir . 

— Ah ! 
' — C'est triste l'incertitude. Quand donc cet-
te guerre ya-t-elle finir ? 

— Oui. Quand ? Je crains pourtant qu'eHe 
dure encore longtemps. 

— On ne progresse pas. 
— Non. D'Allemagne est puissante 
— Vous n 'avez plus de gîte ? 
— Nous habitions une ferme. 
— Vous étiez fermier, alors ? 
— Mon père. Moi, j'étais marchand de bes-

tiaux. Heureusement que je pourrai repren 
dre mon métier. 

— Oui. 
— La. marche me sera pourtant quelque 

peu difficile, mais, mon Dieu, on s 'y habi-
tuera... 

— C'est une glorieuse blessure. 
— Que voulez-vous dire ? 
— Naguère, on se plaisait à narguer les 

infirmes. Cette Jois il y en aura beaucoup 
et nul n 'osera plus se moquer d'eux. Votre 
infirmité, c'est pour nous que vous l 'avez 
encourue. 

— Vous avez beaucoup de sentiment,. Claire. 
François s 'ef f raya un peu. Il l 'avait nom-

mée par son nom comme -s'il la connaissait, 
depuis longue date. Elle le regarda 

— Du sentiment, dit-elle. Quiconque a des 
soldats dans sa famille, sait ce que c'est que 
de servir sa patrie. On parle si souvent à 
la légère d'être au front. 

— Oui, ceux qui ignorent en réalité ce dont 
il retourne. 

— Lorsque le canon faisait rage la semaine 
passée, j 'ai pleuré. J 'étais montée au grenier 
et j 'observais les rougeoie/nents du ciel à tra-
vers la lucarne. 

— Oui, c'était des canons et des incendies. 
— On voyait distinctement les' lueurs d'ici, 
— Cette bataille doit avoir été terriVe Nous 

n 'avons encore jamais entendu pareil bombar-
dement. 

— J e pensais à mon frère qui se débattait 
peut-être là-bas au milieu de la mitraille, de3 
hommes qui tombaient, des balles qui sif-
flaient, en un mot du carnage qui faisait cou-
ler le sang à flots et qui projetait des frag-
ments de corps dams toutes les directions. 
Vision épouvantable qui me fit frémir. 

— Je crois que tu ne vois pas qui s'amè-
ne, clôt soudain une voix bourrue et irritée, 
interrompant l'entretien. 

Tous 'deux regardèrent, saisis. U n , grand' 
jeune homme à la mine renfrognée se trou-
vait à côté d'eux|. Il avait la figure rougie 
et, son regard se fixait furieusement sur l'ex-
soldat. 

— Bernard, dit Glaire, décontenancée, je ne 

t 'avais pas vu. 
— La conversation était donc si- intéressan-

te avec cet étranger ? 
— C'est notre voisin. 
— Oui, oui, je le connais bien. 
— Nous parlions de la guerre et du canon 

qu on entendait très distinctement hier. Va 
chercher une chaise Bernard, et assied-toi 
près de nous. 

Claire s'était très aimablement exprimée mais 
les traits du jeune homme ne se déridèrent 
pas. 

— M'asseoir, ici, non, non, non, je viens te 
chercher. Maman est d'ailleurs souffrante, re-
prit il sur un ton bourru. 

— Ta m ère est m a l a d e ? dit Claire s'in-
téressant. , 

— B a h ! malade, elle se p la in t ! . . . Mais 
viens donc.... 

— A l'instant, Bernard. 
— J ' a i bien l 'honneur, dit François et il 

s'en retourna "Au bon Coin Une tri-tes 3 e.. 
s empara de lui. Il n 'avait pas encore vu 
ce jeune homme élancé. Etait-ce le fiancé de 
.sa voisine ? 

La patronne Berthe remaillait, assise dans1 

la salle du café. 
— Vous a-t-on renvoyé, dit-elle taquine. 
— Qui est cet homme ? 
— Bernard Gallaux. C'est le fiancée de 

Claire... 
François eut mal au cœur à cette nouvelle. 
•'— Et il est jaloux comme un t 'gre, continua 

la femme. Je ne crois pas que ce sera pré-
c 's ' inent ' un mariage heureux. Callaux n'est 
pas pnuryre, non, -c'est un fils de fermier, 
mais il est ton'ours en roule et on ehuchot-
të qu'il est en bons termes avec les Alle-
mands. 

.— C'est" une infamie ! 
— Oui, mon garçon, c'est par ces temps 

qu'on commence à connaître les bons et mau 
vais caractères. 

— II vous fixait d'un regard qui ne me dit 
rien qui vaille. Croyez-vous qu'il tolérera... 

— Que je faisais un bout de causette avec 
cette jeune fille ? 

— Mais certes ! Il ne supporte rien... C'est 
une vraie brute. Vous étiez dAjà bons cama-
rades. je crois. 

— Elle est très gentille. 
— Vraiment, c'est un cœur dVu\ Et. ça me 

peinerait réellement si elle contractait une 
mésalliance-

Banneux se tut et regarda par la fenêtre. 
Claire était donc fiancée. Mais en somme, 

ceia ne lui regardait pas ! Il ne la connais-
sait .pas. Et pourquoi s 'y intéresser, alors 
lui, l 'infirme à la démarche clopin, "dopant. 
Ce Bernard à la haute staturel était un tout 
autre gaillard que-lui . l 'infortunée épave de 
la guerre.. . Mais Claire respectait son infir-
mité... Que disait-elle donc encore ? "C'est 
une glorieuse blessure. C'est pour nous que 
vous l'avez encourue. " 

Mais il avait tort de penser ainsi à elle. 
Ovez. voilà qu'elle s'en allait avec Bernard. 
Elle ne jetait même pas un regard au café. 
Elle ne songeait déjà plus à lui. Et pour-
quoi d'ailleurs ? Elle marchait à côté de son 
fiancé, qui lui n'était pas affligé d'une im-
potence saillante, et qui appartenait d 'autre 
part à une famille de paysans aisés. El le 
avait pu avoir de la compassion ave,1 



lui, l 'infirme, mais cela n'allait cfertes 
pas au delà. Allait-il donc imaginer qu'il l 'in-
téressait d 'avantage, 

— Claire va se promener avec Bernard, dit 
la patronne Berthe. 

— Oui, il est venu 1 appeler. 11 d'suifc sa 
mère souffrante. 

— C'est un vulgaire subterfuge pour ame 
ner Claire et lui faire la le;on. 

— Mais pourquoi '? 
— Parce qu'elle faisait la causette avec voue. 

Il va certainement l ' importuner pendant "une 
heure à ce sujet. 11 est tellement jaloux... 
Oyez donc comme il salue respectueîuseknent 
le commandant allemand... 

— Quelle vilenie ! 
— Il s'incline presque comme pour une 

majesté. 
— Mais Giaire, que doit-ellle donc dire ? 
— Mais rien du tout. Il s 'emporte d ai leurs 

pour une futilité. C'est un o;urs\ Bernard 
Callaux. Le commandant s 'en va vers la 
frontière. Je gage qu'il est content, lui aus-
s ; , d'être à l 'abri dé la mitraille. 

— Je vais faire un bout de promenade, 
dit Bauneuxj. 

— Mais oui, mon garçon, profitez du bon 
temps. 

François sortit et chemina doucement. Une -
profonde tristesse s 'empara de lui. Claire lui 
apparaissai t toujours on vision et c'était 
comme si son regard le fixait avec compas-
sion... 

I),- la compassion !... Mais oui, ce s 'était 
que cela, et il ne voulait pas qu'on eut com-
p -i n de lui. Il était homme pourtant quoi-
qu'il b à ail. Il essaya de chasser la vision 
mais elle lui réapparu t toujours ; il chemina 
ainsi mélancoliquement par les champs et les 
prés où le printemps accomplissait sa tâcfcs 
grulid'usé de i génerescence de la nature. 

j i. 

C 4ai nuit Banneux se tournait et se ristour-
nait ni:' son iii ne pouvant trouver le som-
meil. Le canon tonnait au lointain. 

Le rune homme sauta du lit, et descendit, 
doucement.' II voulait être dehors ; peut-être 
que la réaction aidant lui apporterait le som-
meil. 

11 se glissa dans le jardin par la porte-
arrièns et s 'accouda à la haie. Les étoiles 
scintillaient é: leurs l 'avons' argentés glis-
saient doucement sur los. arbres dunt les feuil-
les bruissaie il. 

Boulin !.... ßoain !.... 
Et le bombardement ne cessait paß, là-bas... 
Et François songea aux Villes et \ i l lageë 

ravagés, à cet aimas de cendres fumantes qui 
faisait pleurer tant d'yeux, à la misère et à 
la douleur qu apportait cette ^uar-e at. o e 
Chaque coup dont il percevait le lourd écho le 
frappait en pleine poitrine car il (pensai1 aus-
si! à ses parents dont il ignorait la demeure 
actuelle et qui étaient peut-être éprouvés da-
vantage. Ses sœurs, son frère, sa famiLe où. 
étaient.-ils maintenant ? P eu i -être que sa 
mère le pleurait on ce moment et priait pour 
son salut, ne pouvant s 'endormir, tenaillée 
par l'inquiétude et le chagrin. Et il s 'attris-
tait davantage.. . 

B o u m ! . . . Boum! . . . L 'atmosphère en était 
ébranlée. 

Quoi s tristes temps ! Voilà ce dont la Bel-
gique avait été gratifiée par les Allemands. 
Et ils roulaient, chevauchaient et paradaient 
maintenant dans le pa;ys occupé, les fiers 
cavaliers 'alleman,de, faisant fi de tout tact 
et de toute commisération, fiers même de leurs 
inventions cruelles. 

Hier un de ces soudards racontait sarcas-
tiquement comment les gaz délétères qui lu-
rent employés pour la première foisi il y a 
une quinzaine de jours, frayèrent le chemin 
vers L canal d'Ypnes. Anglais et França is 
intoxiqués par les gaz, gisaient inertes dans 
leurs tranchées et l'ennemi courait au-dessus 
des morts et des mourants jusqu'au pont de 
Boesinghe. 

Elles avaient pourtant été rejétées, les hor-
des barbares. Elles recommençai ent leKirls ten-
tatives maintenant. Ecoutez donc, le canon ra-
geait de plus bellte et les gens écoutaient 
même, ici à la frontière, terrifiés. 

Soudain, François perçut des voix. Il se 
courba sur la haie. 

Des gens s 'approchaient. 
C'était peut-être des fuyards qui tentaient 

de gagner la Hollande. 
Mais non, ils venaient du Nord. 
Et.aient-ce des frautteutrs ?. . . 
Ils rampaient par les champs. Banneux les 

observa davantage. Ile portaient et traînaient 
des colis. C'étaient donc bien des fraudeurs. 

François entendit plus distinctement. L'un, 
d'eux parlait en flamand, l 'autre lui répon-
dit en allemand. 

Le jeune homme se baissa. Il voulait se 
rendre quelque peu compte de ces procédés. 
On ne pouvait pas le voir. Il regarda par 
une interstice de la haie. 

Les individus roulaient des fûts... 
— Ils sont tous en Belgique inantenant, dit 

l 'un d'eux... 
T— Kein gefalir ( 11 n 'y , a pas à craindre) 

répondit 1 Allemand ; un militaire donc. 
Le canon de son fusil brillait dans l'ob-

scurité. 
Les hommes étaient tout près maintenant. 
— Six fûts de benzine, une bonne affaire, 

reprit le Flamand. 
— Der Hauptmann wird zufrieden sein. (Lé 

commandant sera content.) 
= Ce me sera d'un bon rapport . 
François s ' indigna. Ce vil fraudeur, ah, il 

le reconnaissait maintenant, c'était Bernard 
Callaux. C'était lui qui fraudait de la ben-
zine pour les Allemands, pour leurs autos, 
pour leur année. Une arme donc contre les 
siens, centre les1 Belges qui défendaient là-
bas leur dernier lopin de terre. 

Bernard Callaux s'était vendu. 
— L â c h e ! infâme scéléra t ! dit-il sourde-

ment. Oh ! il aurait voulu clamer, crier par 
le village, de sorte que tout le monde l'en-
tendit. 

Mais il se contint. 
11 était slr.tclome.ut défendu de circuler au 

dehors pendant la nuit. Il devait donc se 
il ire car il se trahirai! lui-même. Et, lui 
surtout, devait se. tenir coi, lui, l'ex-soldat. 

Il retourna doucement à sa chambre où 
il passa la tête par la lucarne. 11 voulait res-



pirer l 'air pur de la nuit et y baigner sa 
icte bouillante. 

— Vil coquin! misérable Judas t murmura-
t-il. ±L)t c'est lui Bernard Canaux, le fils du 
fermier aisé... 

De l 'autre côté de la rue, la pure Caire, 
durmait paisiblement, Elle s'était pour sur 
couchée, égrenant son chapelet et priai« 
pour' son lrere. J.«_ifc peiit-êt^e était-eile égale-
ment éveillée maintenant écoutant la voix puis-
sante semant la mort et la destruction ; . le 
mar tellement; continu qui faisait rage à i ho-
rizon... iillie se refusait à par ler à un Alle-
mand... lût son fiancé rampait la nuit pair 
les champs en compagnie de soudards enue-j 
mis, f raudant pour eux, fournissant la cnair 
et te sang de ses compatriotes. 

t—. O, toi vil et méprisable scélérat, igno-
ble Judas , (murmurait Bann eux. Comment 
est-il possible que la terre porie de tels: in-
dividus ? i l est jeune et robuste. Les 
dùamps de son père sont travaillés pai-
lles lemmes et des entants, dont le mari, et 
ie pètre sont au front. Ils arrondijsöent la 
bourse de Callaux. Lui ne par t pas', il ne 
va pas combattre. Peu importe que la Belgi-
que soit piétinée... Qu il reste, soit, c est pour 
son compte, mais conspirer avec 1 ennemi, li-
vrer das armes contre les maris, les pères de 
ses ouvriers,, contre le frère de sa future ! 
O, toi vil Judas , infâme scéléra t ! 

Et je dois me taire, je ne peux pas lui 
crier son infamie à la face en présence de 
tous ! J e dois me taire, car les Allemands 
ses amis, régnent ici en maîtres. 

Oui, il y avait encore des fraudeurs. . . On 
allait chercher en Hollande, pour son propre 
usage, les articles devenus rares ici. Mais 
f r ander p our 1 ' ennemi... 

— J e lui cracherais volontiers à la figure, 
oe lâche Judas , dit Banneux : Le voyez-vous, 
cet arrogant Callaux, levant fièrement la tête 
en l 'a ir me toisant d 'un air de dédain. 

Une semaine s était écoulée depuis que le 
grossier rustre avait interrompu 1 entretien de 
Claire et de François. 

La jeune femme, dans l'entretetmps, n'eut 
plus 1 occasion de causer à Bann eux. 

Banneux savait maintenant que Callaux 
était nn fraudeur, un traître à la patrie.* 

— J e le dirai à Claire, pensa François. 
Mais il se calma et résolut de se taire mo-
mentanément. 

Pourquoi s occuperait-il de leurs relations ? 
Si elle n'osait pas le regarder de toute une 

semaine, pourquoi la mettrait-il au courant 
de la conduite de cette fripouille ? 

Il se jeta au lit, écœuré, d 'un mouvement 
las. Le sol en trembla. 

Si je pouvais seulement m'endormir, soupi-
ra-t-il. O ! ces longues, longues nuits... 

Il s 'agitait et se retournait sur son lit. La 
fenêtre était ouverte. Le bon air remplissait 
la chambre. Le calme régnait aux alentours. 
Et le printemps continuait en silence son 
œuvre de régénérescence. 

Le rugissement de l'effort humain, le hur-
lement de l'enfer d 'Ypres résonnait au loin-
tain. 

I I I . 

On le surnommait Augustin le bossu. Il était 
difforme dès son jeune âge, et habitait che?, 
um paysan à la frontière, près du village. 

Il était connu comme nn bon garçon et 
lorsque des ivrognes se moquaient parfois do 
son défaut corporel, on prenait sa défense à 
cœur. 

Le dimanche, Augustin allait prendre un 
verre " Au bon Coin ". Il aimait à causer 
avec François Banneux, à l 'entendre parler 
de la guerre. 

Bernard Callaux entra en compagnie de 
quelques camarades. Il était ivre; sa f igure 
était écarlate, ses yeux hagards. 

— Ah ! voici le bossu ! cria-t-il d'un ton 
moqueur. 

Il f rappa sur la bosse d'Augustin. Quel 
dommage, que ce n'est pas uue armoire rem-
plie d'airgent ! 

— Si j'étais aussi valide que vous, je 
me trouverais' pas ici, je serais an front, ré-
pondit Augustin. 

— Sale bossu ! cria Callaux d'un ton 
bourru le menaçant du poing. 

— Laissez-lui la' paix ! ordonna François 
Banneux. Et il se plaça devant le bossu. 

- E s t - c e vous peut-être, espèce d'outsider, qui 
viendra nous dicter la loi ? demanda Ber-
nard sur un ton de défi. Pourquoi portez-v. 
vous la tête si haut, voyons! Est-ce piatrc« 
que vous avez été soldat et que vous avez 
un pied-bot ? 

— On peut devenir pied-bot à l'armée, cer-
tes, mais plutôt pied-bot que fraudeur riche ! 

Et Banneux toisait le paysan. 
— Quoi ! s 'écria Callaux en proférant un 

jurcm. Que voulez-vous dire ? Parlez ! 
— Vous me comprenez très bien... et vous 

savez parfaitement ce que je veux dire ! 
— Faut-il vtous classer la tête, pied-bot? 
— Oseriez-vous me toucher ! 
La cabaretier Arsouze sortit de sa vinis'ine. 
— J e ne permets pas qu'on se querelle en 

mïom estaminet ! dit-il d'un ton impérieux. 
Crois-tu que je suis ve%u ici pour m« 

laisser insulter par ce gaillard ? demanda 
Callaux, 

— Vous avez commencé, .fit la patronne 
Berthe. Pourquoi insultez-vous Augustin, ? 

— J ' i ra i dépenser mon argent ailleurs. Est-ce1 

ainsi que vous traitez vos cliente ! renr.it 
Callaux s'emportant. 

— Eh bien oui ! Allez dépenser votre argent 
ailleurs ! lui conseilla le cabaretier. 

— Mon argent ne serait-il pas valable peut-
être ? demanda Bernard soupçonneux. 

— Il est maculé, insinua François. 
— Qu'est-ce ? Que savez-vous ? 
— Beaucoup... mais tout vient à temps. 
— Allez dépenser votre argent ailleurs, ré-

péta Arsouze, qui avait entendu canister Ban-
neux des fraudeurs. Je ne le désire pas en 
mon' tiroir. 

Callaux, rageur, proféra un juron. 
— Partons, dit-il à l 'un de ses camarades. 
— Que signifie tout cela ? demanda l 'un 

d'eux. 
— Oui, cette histoire d'arge'nt s'écrièrent 

les autres. 
— Nous partons reprit Bernard. Alors s 'a-

dressant à Banneux, il lui dit d'un ton me-
naçant : J e vous retrouverai bien, gaillard. 

— J e demeure ici, mon garçon répondit 
François d'un ton moqueur. Quoiqu il eut 
préféré dé se mesurer avec des. Allemande, le 
pied-bot vous attendïra de pied ferme. 



— Vu us déchanterez bien un jour. Alloue, 
mes amis, partons. 

Bernasd1 et ses compagnons sortirent. 
— rranço.is, méfiez-vous de ce gaillard, con-

seilla Arsouze. 11 est capable de tout. 11 se 
montre maintenant tel qu il est. 

— Mais que peut-.il' faire "?, 
' — Aller trouver les Allemands. 

— Le commandant sait déjà que je suis un 
soldat réformé. 

— Oui niais il peut supposer que vous, en-
traverez ses desseins. Soyez sur vos gardes. 
Enfin, nous lui avons dit la vérité. 

— II m a très bien compris reprit Banneux, 
Le lâche ! 

— N'oubliez pas que nos autorités spnt par-
ties. Les Allemands régnent en maîtres. Et 
Cal taux est en bons termes avec eux. 

— 11 est toujours en leur compagnie, dit 
Augustin. Lorsque nos troupes rentreront au 
pays, ii pour ra partir avec les soudards al-
lemands. 

— Pourvu que les Belges reviennent ! re-
prit la patronne Berthe. Quand sera-ce, 
iSeigneur ! 

Deux soldats allemands entrèrent. I ls de-
mandèrent une chope de bière et un verre 
d'eau de vie et burent alternativement aux 
deux verres. Beaucoup d entre eux avaient 
cette habitude. — 

Leur arrivée ' in terro input l'entretien. Ban-
neux sortit. 11 évitait de se trouver, en so-
ciété d'ennemis. 

A ce moment, Claire Foulhen sortit de chez 
elle ; elle se rendit aux vêpres. 

Elle s 'adressa à Bauneux et lui dit d 'un ton 
courroucé : 

— Prenez garde à ce que vous dites. 
— Prendre garde à ce que je dis ? 
— Oui, je suis au courant de ce qui s'est 

passé à l'estaminet. 
— J ' a i dit la* vérité, riposta froidement le 

jeune homme. 
= Je vous croyais plus honnête. 
Elle lui tourna le dos et s 'éloigna sans plus. 

Banneux fut abaasourdi. / 
— Elle est fâchée murmura-t-il. C'est la 

fiancée de Bernard. Callaux a de l 'argent. . . . 
cela la rend aveugle ! Mais pourquoi m"oc-
cuper d'elle, d'ailleurs ? Et il prit la direc-
tion de la frontière. 

Les gens sont heureux ici. On n'y ressent 
pas beaucoup les affres de la guerre, se dit-
il. Il n était en somme qu'un vagabond... un 
sans famille et sans amis, un être voué à 
l'inertie et, qui sait, pour combien de temps ! 
S'il pouvait du moins travailler, mais le mé-
decin le lui avait défendu. 11 était trop fai-
ble. Passer sou temps à ne r-ien faire) et al-
ler toucher sa solde à date fixe au vice-con-
sulat belge à Oostburg, c'est à cela que se 
résumait sa besogne. 

Qu'ils étaient loin, les beaux jours d 'antan! 
Où étaient-elles ces belles après-diners du di-
manche, et les divertissements honnêtes et 
agréables ! Où erraient-ils maintenant les 
membres de la société du tir à l are ? 

Où étaient-ils les Quinart, les Gauchez, les 
Tr'ohu, les Art in et tant d'autres, en com-
pagnie , desquels il jouait aux quilles à "La 
Couronne", dans la cour ombragée pa r les 
jjir^es tilleuls ? Où étaient ses parents. Au-
cune nouvelle ne lui parvenait. . . et inverse-
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ment ils n'en recevaient aucune de lui. \Quand 
il entendait paner * de son village c'était. de 
la part do soldais ' allemands vantant leur 
iorce militaire ou parlant d un enter d'épou-
vante et de souffrances. 

Le canon tonnait à nouveau, semant la 
destruction sur le cher pays. 

Empreint de ces idées mélancoliques ßan-
neux s e n aila/it pa rades chemins isolés. Le 
soir tombait lentement lorsqu il rentra à Lin-
declale. 

Claire Eoallien se promenait au bras de 
Callaux. Elle fit semblant de ne pas aperce-
voir le soldat réformé. Bernard le regarda 
mais baissa son regard pour Banneux. 

— Pauvre fille, pensa François. Dans quel-
le impasse se jette-t-elle ! 

Mais pourquoi s'ocuipait-il toujours d elle V 
Que lui importait la fiancée d'un autre ? 

Quelques villageois jouaient aux cartes "Au 
bon Coin", ilsi débitaient de temps à, autre, 
quelques plaisanteries sur le compte des Al-
lemands. 

Bauneux s'attabla et but un verre de biè-
re. Les longues nuits 1 incommodaient mais 
les journées aussi lui paraissaient lourdes. 

Une grande tristesse s empara, à nouveau 
de lui. 11 dut sortir, s 'enfuya au jardin, et 
là, près de la liaie, il éclata en sanglots. 

Pourquoi ?• Il l i g u e r a i t lui-même. Mais ces 
larmes Je _ soulagèrent. 

Il resta longtemps au jardin. 
La patronne Berthe 1 appela par son nom. 

Il rentra alors dans la maison. 
— Nous allons nous coucher, lui dit la fem-

me. Vous restez encore un peu ? 
— Oh non,, dit-il je vais aussi me coucher. 
— Vous êtes triste n'est-ce pas ? Cela t>e 

voit. 
— O h ! Les jours se suivent mais ne s e . 

ressemblent pas.. . 
— C'est vrai. Tâchez de passer une bonne 

nuir !... 
La journée de demain apportera de nou-

veaux espoirs. 
Banneux regagna sa chambre. Il regarda 

encore longtemps par la fenêtre. Le canon 
tonnait toujours au lointain. •  

121 solitaire, il pensait aux siens. 
v 

IV 

— Maintenant à nous deux, vous parlerez, . 
cette fois. 

Callaux et Bauneux se rencontrèrent à l'in-
proviste dans un sentier en pleins champs. 

— Dois-je parler ? répondit François. 
— Oui, vous n'osiez pas. 
— J e n'osais pas ? J e voulais vous épar- ' 

gner. 
— Que savez-vous ? 
— Vous savez bien, à quoi j 'ai fait allu-

sion. 
— Dites-le ! 
— Mais vous doutez si je suis au courant 

de vos manigances... C'est la peur qui vous 
préoccupe. 

— Vous éludez la question. 
— Je suis sincère, -et puisque vous y tenez 

tant, je vous dirai que vous avez fraudé de 
la benzine pour les Allemands. Me compre-^ 
nez-vous maintenant ? 

-== Vous mentez ! 



J 'en sais davantage. 
Je porterai plainte. 

-Auprès de vos amis, les Allemande. 
— Vous mentez ! 
— Vous avez donc encore un peu de honte ? 

Augustin avait raison.Votre place est au front. 
Mais cela vous regarde. Mais que vous four-
nissiez à l'ennemi, cela nous concerne ! 

— Vous merite/, î Vous meniez ! 
Noi1, il ne meut pas ! dit tout à coup 

une voix. 
Augustin sortit d'un buisson-. • 
— Le bossu 1 s'écria Callaux, plein de rage. 
— Oui, oui le bossu, qui vous a espionné 

hier soir et (pli vous vit avec un Allemand 
rouler deux tonneaux de benzine. 

— C'est donc la seconde fois, dit Banneux. 
Faut-il être lâche ! 

- Vous vous êtes mis d'accord pour me 
calomnier reprit le paysan. Patience, je vous 
retrouverai ! Que ce soient les Allemands ou 
les Belges,! qui rendent leur sentence, mais 
justice se fera. 

— Osez-vous encorel parler de justice, re-
prit Banneux avec mépris. Vous n'êtes qu 'un 
méprisable hache ! Si Augustin eut été seul 
vous l 'auriez battu. Mais vous vous garde-
rez bien de me toucher. Vous êtes un lâche, 
un traître à la- patrie, un Judas. Cela vous 
suffit-il ? Allez trouver les Allemands main-
tenant si vous osez, dépêchez-vous ! Le com-
mandant mei fait l'effet d'un homme loyal... Il 
usera de vos s'ervices mais vous méprisera, 
tel qu'il convient à des gens de votre acabit. 

— Je ne dis plus rien, mais je vous ga-
rantis qu'on décomptera tôt ou tard, persilla 
Callaux. Ah ! vous osez me» calomnier. 

C'est de la jalousie ! Vous voudriez îne 
supplanter près de Claire. J ' a i déjoué vos 
manigances. 

— Dépêchez-vous, vaurien, allez rejoindre 
vos amis; vendez les braves qui se battent 
pour vous, vendez votre pays pour une poi-
gnée d'argent. Banneux s 'écaria et Callaux 
partit eu jurant. 

— Eu mon âme et conscience, c'est la vé-
rité ; je l 'ai vu hier soir, dit Augustin. Il 
était fort tard. Je vais ajouter une corde à 
mon arc, François. 

— De quelle façon ? 
— Prendre réception de lettres à la fron-

tière. Elles arrivent par tas du front & de 
l 'Angleterre ' à des actresses eu Hollande, Je 
les transporterai à Eecloo d'où elles sont en-
voyées à destination. J ' o rgan i se ra i un ser-
vice complet. 

— La besogne est noble, mais dangereuse. 
— On dit que les bossus sont ordinairement 

intelligents. Eh b i e n ! Je p rouvera i que je le 
suis aussi. J ' a i été cherché des lettres hier 
soir. Arrivé au delà de la frontière je per-
çus un bruit et me cachai dans le fossé près 
de la petite chapelle. Bon Dieu ! C'étaient 
Callaux et un Allemand qui roulaient cha-
cun un fût. Ce n'était donc pas la première 
fois. 

— Non, je Lai vu également la semaine 
passée. 

— Il n'osera - pas aller trouver les Alle-
mands. Il craindra les commentaires. 

— Oh ! il travaillera sous main. Mais lais-
sons le faire ! 

— Si l 'on veut te saisir tu es en peu de 
temps en Hollande. 

Je m embaucherai chez un paysan en Hol-
lande et si moiL trafic est éventé, je serai 
vite on sûreté. Ils n 'auront pas l'occasion 
de m arrêter au saut du lit comme ils 
l 'ont fait dernièrement avec le courrier d'Ee-
cloo. 

— C'est uue bonne œuvre, dit Banneux. 
il est pénible de i\>p pas recevoir des 

nouvelles. Si je f e u x t être utile à cetie be-
sogne, je te présente ma collaboration. Mais 
je tiens à te dire que je n'accepterai aucun® 
rémunération. 

— Moi, je n'exige qu'un petit salaire. C'est 
mon gagne-pain. 

— C est permis. Mais il y en a qui abu-
sent. ,. 

— Je ne le forai jamais. 
— Eh bien ! Si je puis t'être utile en 1 oc-

currence... 
— Ii faut que j 'organise d'abord le servi-

ce. Demain je partirai pour quelques jours 
à Eecloo. Je trouverai les hommes indispen-
sables. 

— Sois sur tes' gardes ! 
— Ne crains rien, Augustin prendra ses 

précautions. 11 est temps que je parte... Je 
dois passefc^la frontière... 

François Banneux continua sa promenade. 
Rentrant au village, il vit Claire qui tri-

cotait au seuil de sa porte. Sans s en ren-
dre réellement compte, Frauçois alla droit à 
elle. 

— Pourquoi êtes-vous fâchée ? dit-il. 
—^Vous devriez être honteux, répondit tris-

tement la jeune" fille. J e sais que beaucoup da 
personnes du village ne souffrent pas Bernard 
Callaux. Mais médire à tel point, personne 
ne l 'a fait jusqu'ici. C'est un vrai scandale! 

Claire dit cela jsaiis passion ni rancune. 
Soudain elle se mit à pleurer. Elle, se leva 
et rentra en emportant son métier à tricoter. 

François en fut tout abassourdi. 
.Quelle comédie! murmurat-i l . A h ! Je mé-

dis. Elle n'admet donc rien au sujet de ce 
lâche. Elle le Connaît donc bien peu. Bah! 
c'est pour son compte. 

Banneux entra "Au bon Coin." 
L 'auberge était vide. 
— Ne vous dérangez «pas, dit-il à la pa-

tronne Berthe. 
Il se mit à la fenêtre. 
Claire ressortit et vint, prendre la: chaise. 
Banneux eut pitié d'elle. Elle pleurait..... 

elle avait du chagrin. Il en souffrit. 
Il aurait voulu l'édifier, lui prouver qu'il 

n 'avait point médit. H . aurait voulu lui dire 
qu'il avait fait semblant de tout ignorer, et 
qu'il s'était tu jusqu'au moment où Bernard 
lë provoqua. 

Mais, réfléchissant, il n 'en fit ribn et res-
ta,. rêveur, à la fenêtre. 

V. 

L'église était, btondée. C'était un service 
funèbre, sans cadavre. 

Théodore! Lamoen était déjà enterré dans le 
voisinage de la Nethe, Il fut domestique 
chez le fermier Vonk, ici à Lindedale. Ses 
parents avaient maintenant la certitude qu'il 
était mort. La terrible nouvelle s'était fait 
attendre longtemps. • . 

Mais lors de l'exhumation des morts en-



fouis dans les champs, les numéros m air i eu-
les, les vêlomenls témoignèrent que Théodore 
Lamoen était tombé dians une prairie près de 
Waélhem. 

Le fermier Vonk fit célébrer une messe. 
Un membre au moins de chaque .ménage 

y assista. 
On ressentait profondément le deuil qui frap-

pait la Belgique, les affres de cette gsuerre 
funeste. 

Débordant de santé, Théodore partit le pre-
mier août, journée sombre s'il en fut. Le so-
leil boudait déjà la Belgique. 

Et quelques semaines plus tard, sa jeune 
vie fut fauchée, comme une nuée de feuilles 
mortes balayées par le vent. 

Pourquoi ? Pourquoi ? Les cloches, aux 
sons mats, semblaient elles aussi le deman-
der e: leur écho lugubre faisait vibrer less) 
fibres de tous les cœurs. 

Pourquoi ? gémissait 1 orgue qui se lamen-
tait d u n son pleureur ou d un souffle d'é-
pouvante. 

Pourquoi ? semblait chanter le prêtre en 
répondant au sacristain. 

Pourquoi donc ? Pourquoi t a n t d e vies tu-
rent-elles fauchées si prérnatiiféflUfc ; pour-
quoi tant de champs, de maisons, do villa-
ges et de villas détruits ? 

Quelle était donc 1 accusation portée contre 
la Belgique lorsqu'on l'assaillit si crutile-
ment, et pourquoi mit-on tout à feu et à 
sang! ? 

Pourquoi ? 
Banneux se posait également ces questions 

pendant qu 'assis derrière un pilier, il cou-
vrait des mains ses 3 eux noyés de larmes». 

Son cœur saigna à nouveau. Il avait vu 
tomber ses camarades, avait entendu leurs 
gémissements, les avait vu emporter, alp.rä; 
qu'ils avaient passé de vie à trépas II avait 
vu brûler des fermes, dies mères s'eciifuir 
avec des enfants. 

Il sortit sauf de l 'effroyable cataclysme. 
Mais où vagabondaient peut-être en ce mo-

ment ses parents bien aimés ? 
Il n 'avait plus de gîte et son village avait 

beaucoup souffert. Tous les membres die sa 
famille et ses amis s'étaient enfui. 

Partout régnaient la misère, le désespoir 
et l 'épouvante. 

Alors Banneux leva les yeux. De la foule 
partaient de profonds gémissements. 

Son regard croisa celui de Claire. 
L a jeune fille le regardait . Ses t;raits étaient 

empreints d 'une profonde tristesse. Sa f iguré 
pourtant était suave comme celle d û n ange. 

Elle détourna vivement le regard. 
François essaya de prier . Ses lèivress mar-

mottaient, mais ses1 idées divaguaient. 
Prier ? Un cri seulement put s 'échapper de 

son cœur endolori. 
Miséricorde î 
Et to-;te l'assemblée sembla clamer : Misé-

ricorde, Seigneur ! Quand verrait-on la fin de 
ces temps horribles, de ces trop lourdes1 

épreuves ? 
Miséricorde, Seigneur ! 
Les cierges scintillaient et pétillaient autour 

du catafalque vide. 
Et ce caitafaique même, ne s'insurgeait-il 

pas contre la guerre, ne nous parlait-il pas 
ê« cette fleur arrachée, tombée dans le sang 

foulée aux pieds p a r l e s violences humain es Yi 
Le soleil se faufilait à travers les1 vitraux 

et inondait de ses gerbes d'or le carrelage 
uisé, les assistants pleins de dévotion et 1© 
prêtre qui implorait. 

Mais la lumière chatoyante du printemps 
ne put chasser les ténèbres1, écarter la pro-
fonde tristesse, le deuil général. 

Tout à coup l 'orgue entonna l 'air national. 
Ce n'est qu'à l'église qu il pouvait être 

joué. 
Et maintenant il bourdonnait par les voû-

tes sonores de l'édifice ; un frisson traversa 
l 'assistance. 

Les gens se considéraient... muets, inter-
dits. mais d 'un .regard disant une infinité de 
choses. On pleurait d'une joie douloureuse, 
les cœurs palpitaient, on était fier de pou-
voir pleurer. 

Le chant national.. . le chant de la Belgi-
que martyrisée, meurtrie, le chant des sol-
dats, qui défendaient le dernier lopin de ter-
re, leur vie, leur sang précieux, le chant du 
Roi, qui montrait à son peuple le chemin 
du droit et de - l a g'oire, le chant d e l à Rei-
ne, qui devint la mère des soldats, le chant 
giraindiose et sacré, auquel le souvenk de 
tant de héros reste lié à jamais. 

Le service terminé, la foule se dispersa. 
François Banneux se trouva près de Claire. 
>— Vous aviez un profond chagrin, dit-elle 

subitement. 
— O u i 
— Moi aussi. Mais vous êtes mieux au cou-

rant de la guerre.. . vous ressentez plus1 pro-
fondément l ' impression... Vous êtes parfois 
sensible... C'est la raison pour laquelle je 
ne puis comprendre comment vous ayejz pu 
dire pareilles choses. L'idée de vous le dire, 
m'est venue à léglis'e. 

— Mais qu'y a-t-il donc ? Soyons francs. 
— On raconte que Bernard fraude pour les 

Allemands. C'est vous qui colportez ces 
bruits. C'est mal de votre part de dire 
pareilles choses. 

— -Je n 'ai pas colporté ce bruit, je l 'ai dit 
en sa présence Je ne suis pais un calom-
niateur. J e le lui ai dit quand il raillait 
mon infirmité... et je le lui ai dit parce que 
cela me parut lâche. Oh ! j 'en ressens enco-
re bien plus la vilenie maintenant après ce 
service religieux. 

— Mais oe n'est pas vrai, B a n n e u x ! . . . 
— C'est bien vrai ! Oh, je ne vous l'au-

rais pas dit, si vous n'aviez pas tant insis-
té. Mais je dois me justifier. 

— Mon Dieu, serait-ce vra! !... L'aveE-vous 
vu, Banneux ? 

— Oui... et je ne suis pas le seul... Mais 
je n'en ai rien raconté au village. J e ne suis 
pas un colporteur. Quand Callaux se railla 
de mon infirmité, je lui rappelai son méfait, 
mais de façon que personne ne put le com-
prendre. 

— Et que frauda-t-îl ? 
— Vous désirer le savoir ? . 
— Je veux le savoir, reprit Claire, et ses 

yeux brillaient. Oui, je veux le savoir. Que 
fraudai-t-ii ? 

— De la benzine. 
— Pour les Allemands ? 
— Oui. 
— Pour nos ennemis. Mon Dieu, est-ce 

possible ? 



Claire était arrivée, devant sa maison, 
— Banneux , dit-elle tr istement, j ' é ta is indis-

posée contre vous. J e sens maintenant que 
j ' ava i s bort. Au revo i r . 

Elle sa lua et r en t ra . 
F ranço i s en t ra "Au bon Coin." 
— Mon Dieu, dit la pa t ronne Berthe, qui 

elle aussi revint de i église, j en suis toute 
bouleversée. El le enleva son manteau . 

Quel office imposan t . J ' e n suis toute im-
pressionnée. 

— Oui, ce fut touchant , convint Banneux . 
— Ce p a u v r e Théodore . E t dire qu ' i l y en 

a tant de ces infurtu:«és, et que des milliers 
tombent encore journellement. 

E t ces Al lemands qui. g r i m a c e n t encore , 
à la sor t ie de l 'église. Ile écoutaient éner-
vés et leur f i g u r e sl'ailipngiaait à vuel d 'œi j . 
I ls entendirent la Brabançonne . J e les au-

ra i s volont iers gjfflés. 116 devraient se ter-
re r de honte. L 'A l l emagne nous a infl igé 
toutes ces misères. 

F ranço i s se senti t nerveux . L a cérémonie 
l ' ava i t profondément é.motioimé. 

— J e va i s me reposer, dit-il. 
— Etes'-vous malade ? dèmanda la pa t ronne 

d 'un ton inquiet. 
— J e ne me porte pas très-bien. 
— Eslt-ce l 'émotion '? 
— J e le suppose . 
— Oui, allez-vous reposer un peu,cela vous 

remettra. 
F r anço i s rêva longtemps. Il se souvin t de 

s a conversiajtion avec Claire. Comme elle; lui 
pa ru t .changée. Et que ferait-elle maintenant? ; 
Continuerait-elle à iso laisser aveugle r p a r 
l ' a rgen t de Cal laux et s 'unirai t -e l le à ce la-
chje, à ce t ra î t re ? 

F r a n ç o i s si 'endormi t. enfin, très agitjé. Oui, 
il était encore bien faible ; sa constitution 
avait énormément souffer t pendant ces terri-
bles semaines de guer re . 

I l s éveilla vers le so i r et se leva. I l 
s 'ass i t à une des fenêtres de l ' auberge . L a 
maison d 'en face captai t son attention. 

Claire ne se mont ra p a s pour tan t . Cal-
laux en sort i t peu de temps ap rès . I l pa-
raissai t fu r ieux et il ferma la, por te d 'un air 
fairouche. 

B a n n e u x comprit alors que Claire lu i avai t 
par lé d'e l ' a f f a i r e des fraudeis et il fu t satis-
fait de voi r le rustajud par t i r d 'un air hai-
neux. P o u r q u o i ? I l n ' a v a i t aucune re la t ion 
avec Claire Foul l ien. Il était un é t r anger à 
Lindedale, un être faible, u n homme ru iné ! 

I l ne vit p lus la jeune fille. L a nui t se 
fit bientôt. 

— J e me sens la tête vidé, dit B a n n e u x 
à Arsouze. 

— Vous êtes f iévreux. 
— Oui, demain il n ' y p a r a î t r a p lus . J e 

vais me recoucher . 
— C'est encore là qu 'on est le mieux quand 

on est indisposé. Vous ne soupez p a s ? 
— Non. Bonne nuit ! A demain. . . 
Banneux se reposai t dans sa chambre. I l 

entendait tonner le canon, L a mort fauchai t 
sans relâche. 

VI. 

Le lendemain, au coucher du soleil, Ban-
neux se t rouvai t au jardin . I l aimait à s ' ap-
puyer à la haie, et de regarder r êveu r dams 
la direction d 'Ypres . 

boudai a il entendit appeler son nom. 
Claire était de l 'autre côté. 
— Vous ? demanda-t-il étonné. 

* — Oui... Fuyez en Hollaindé ! 
— M enfuir ? 
— On viendra vous arrêter ce soir. 
—' Las Allemandls ? 
/— Oui.. . c'est cruel. . . être t rahi par les 

siens.. . quelle lâcheté ! 
Des sanglo ts lui suffoquaient la voix. 
— B e r n a r d Callaux, repr i t Banneux, Oui, 

c'est lâche. 
— Oh ! Quelle lâcheté, quelle vilenie, dit 

vivement Claire, i l est allé les exciter... leajr 
a dit que vous êtes un espion, Sa mère est 
venue m. aver t i r . ' Fuyez sans retard. . . ou cç 
sera t rop tard. Ne retournez p lus à la mai-
son. . . j appor tora i vos vêtements demain ma-
tin. 

— V o us ? 
— Oui, oui. . . moi. D 'abord je ne pus1 l 'ad-

mettre... Mais cette fois il n ' y a plus de dou-
te Ne t ra inez pas, F ranço i s et ne dites à 
personne que je vous ai averti . 

— iSi précipi tamment . . . 
— Ne tardez pas vous dis-je, ou bien il se-

r a trop tard. . . Ecoutez, ils ar r ivent ! 
On entendit des lourds pas résonner su r la 

chassée. C'était le bruit dés bottes aüe'Man-
deis.. 

Une patroui l le . . . J é sus , Marie, ce sea.-a 
pour vous ! F ranch i s sez vite la hajie ! in-
sis ta Claire alarmée. 

F r a n ç o i s n hési ta p l u s main tenant . I l f ran-
chit la haie et s ' enfui t à t r ave r s les champs 
dans la direction de la frontière. 

— Halte ! cr ia une des sentinelles alleman-
des . On ne passe p a s ! 

L a distance qu' i l avait encore à pa rcour i r 
était petite, F ranço i s courut droit a u but. 

Un coup part i t . La1 balle r a t a . 
— Libre , jubila B a n n e u x . G r a n d P i e u , ü 

s ' en fallait de peu, dit-il haletant et fouil lant 
• la terre hol landaise. 

— V t u s êtes sauvé, dit un paysan . Oh ! 
c'est vous. . . L e pensionnaire du "Bon Coin". 

— Oui.. . 
— Vous avez cM vous enfuir ? 
— I l s venaient m'ar rê ter . 
— P o u r q u o i ? 
— L a t rahison d 'un- lâche. . . de Callaux. 

v — Bernard1 Qallaux ! L e t ra î t re ! Oui, cV,t 
l 'ami des Allemands. 

— Il a dit que je inluccupais d 'esp ionnage . 
— Peut-on être lâche à ce point . M ais nous 

le conna i s sons d 'ai l leurs. 
F r a n ç o i s longea' la f ront ière et r e g a r d a 

dans la rue du village. Une patroui l le se 
t rouvai t devant l ' auberge . 

' — J e suis p a r t i à tempe dit joyeusement 
Banneux . I l s a r r ivent t rop tard. 

— Est-ce pour v o u s ? demandèrent p lus ieurs 
spectateurs . 

— Oiui, p o u r ' moi. 
— Qu'avez-vous donc fait ? 
— J ' a i dit la vérité à un f raudeur . . . à Ber-

nard Cal laux et le lâche est allé m' accus er 
d ' esp ionnage chez lés Allemands. 

— Oui. il est leur ami. 
— Un pareil vaur ien . 
D ' au t r e s in jures furen t encore débitées sur 

le compte du fils du fermier Cal laux. 
Les Allemands restèrent- longtemps devant 

l ' auberge . . . 



IÖ — 

— Personne n'est au courant de ma fuite 
dit François. 

Ils croiront que je rentrerai et attendront 
mon retour. 

— Ils pourront attendre longtemps dit quel-
qu'un en riant. 

— Criez leur, que vous êtes ici. 
Une sentinelle allemande regardait haineuse-

ment le fuyard. 
— Avertissez le Hauptmann que l'oiseau 

s'est envolé ! railla un des spectateurs. 
— Non, laissez-les chercher: 
— Oui, laissfjns-les chercher. 
Un lieutenant hollandais s 'approcha. Il pria 

les gens de se retirer afin d éviter un inci-
dent de frontière. 

— Allons maintenant à la recherche d'une 
nouvelle pension, d'it Banneux. 

— Veuillez in'accompagner dit un des spec-
tateurs. Vous me connaissez n'est-ce pas ? 

— Oui, oui fermier Herviot. J e puis donc 
vous accompagner ? 

— Certainement. Nous nous mettons facile-
ment d'accord. Ma femme est Belge. 

— Je sais. * 
— Vous n 'avez qu'à vous fixer en Hol-

lande. 
La patronne Marthe reçut cordialement 

le nouveau pensionnaire. Elle écouta tout le 
réçit et débita quelques injures saillantes à 
l 'adresse de Callaux. 

— Vous êtes sauf maintenant, ils n'ont pu 
vous saisir et ils ne peuvent pas venir ici. 
Ils ne resteront pas toujours les maîtres par 

delà la frontière. 
La soirée avait été très mouvementée. 
Banneux resta encore longtemps éveillé. 
Claire lui apparaissai t constamment en vi-

sion et il en goûtait une ajgi'éable satisfac-
tion. C'était comme si un lien indissoluble 
les unissait. Il habitait la Hollande mainte-
nant... à quelques pas de Lindedale. Mais hors 
la Belgique quand même, banni de son pays. 
Et il en était profondément affligé. Il était 
pourtant chez de braves gens et y était très 
bien à l'aise. Demain il aurait l'occasion de 
causer à Arsouze et de le remercier de sa 
bienveillance et de son affabilité. 
.Des jours meilleurs ne tarderaient pas à 

poindre. Le canon se fit à nouveau entendre. 
On était heureusement en terre neutre ici. 
l 'asile de beaucoup de bannis, de persécutés*1 

de souffreteux. 
Cette frontière... invisible de poteau à po-

teau... et qui séparait tant de misère, d'op-
pression et d'injustice. 

Banneux médita longtemps et ses idées al-
laient toujours vers elle qui" le sauva de la 
prison et qui romprait certes avec cet in-
fâme qui n'était pas digne d'une telle com-
pagne. 

V I I . 

Le lendemain on était particulièrement, sé-
vère à la frontière. Des sentinelles alleman-
des empêchaient toute communication entre le 
village belge et le territoire hollandais. 

François n'eut ainsi aucune occasion de con-
verster avec quelque habitant de Lïnd'edale 
Mais quelqu'un passerait peut-être au soir, 
car les habitants de la frontière connaissaient 
mieux les sentiers écartés que ces étrangers. 

L'attente parut longue à François. Augus-

•tin le bhssu, vint le relancer dans la soirée 
alors que l'obscurité planait déjà. 

Tu on donc devenu Hollandais, dit-il. 
— Oui, à cause- de ce lâche. 
— Les gens regardent Callaux d'un mau-

vais œil. Voici une partie de tes vêtements, 
tu auras le reste demain. Bien des compli-
ments du patron et de la patronne Berthe et 
do Claire Foullien. 

'"Tu viens donc'de Lindedale ! 
J ' a i vidé un verre "Au bon Coin", il y 

ai un quart d'heure à peine. 
— Co) riment les faits se sont-ils passés, à 

l 'auberge ? 
— Les Allemands y arrivèrent dans la soi-

rée. Arsouze crut que tu étais au jardin. 
Malis l 'oiseau s'était envolé. Le/s Allemands 
ont fouillé la maison de fond en comble et. 
ont amené l'aubergiste. 

— Arsouze ? • 
— Oui. Mais ils n'ont pu le garder. Ils ont 

dû reconnaître son innocence. Il ignorait où 
tu étais. Personne ne sait qui t 'a averti. 

— Oui, c'est un secret. 
— Mais moi je le connais. Mais cela n e m e 

concerne pas. 
T'ai-je déjà fait les compliments de» Clai-

re ? dit Augustin en riant. 
— Oui, oui. 
— Elle a renvoyé Callaux, avant-hier déjà 

parce qu'il fraude. 
— Ça me réjouit. 
— Le bandit s 'est alors saoûlé comme un 

Prussien. Il te maudissait. 
— Cela m'intéresse bien peu. 
— Le commandant a redoublé de sévérité. 

Certainement de rage, parce que tu t'es en-
fui. Il sent très-bien qu'on se moque de lui 
maintenant. 

— Et que dirent Arsouze et la patronne 
Berthe ? 

— Bien des compliments de leur part . Ils 
regrettent ton départ. Mais ils disent que tu 
dois te tenir coi ici. 

— Evidemment ! 
— Tu dois être sur tes gardes. J ' a i vu que 

l 'auberge est surveillée. Une sentinelle alle-
mande y es't de faction. 

Ils sont aux aguets dans l'espoir que tu 
reviendras. 

— Oui, plus tard. ' 
— Plus tard. Il est très facile de passer la 

frontière. 
J ' a i frôlé en rampant un Allemand qui rê-

vait à la victoi-re. 11 ne vit ni entendit rien 
Demain j'irai à Bruges. 

— Prends donc tes précautions, n'est ce 
pas "? 

— Rassure-toi. On n 'aura pas l'occasion de 
saisir Augustin. 

— Méfie-toi des traîtres. Il y a encore des 
vauriens de la trempe de Callaux. 

— Oui, je le sais. Entendre, voir et se. tai-
re est d'ordre en ce moment. 

Augustin causa encore un peu et fran-
chit peu après la frontière car il voulait pas-
ser la nuit en Belgique et partir de grand 
matin pour Bruges. 

Banneux chemina d'un pas lent vers la 
ferme. 

Claire lui envoya ses compliments... Cette 
nouvelle l'émut. Il aurait voulu voir et cau-
ser à la jeune fille, et lui donner les détails 
de tout ce qui s'était paissé. 



Elle avait rompu avec Cal laux . Elle était 
honnê te et juste. B a n n e u x regre t ta profondé-
ment die l ' avo i r mal jugée. El le 11e sC était 
p a s laissé aveugler p a r l ' a rgent maculé de 
Cal laux. 

V I I I . . 

C'était p a r une agréable soirée d été. E n 
doux zéphyr caressai t le feuil lage des ar-
bres longeant la chaussée et les gens devi-
saient assis à leur porte, human t la f ra î -
cheur a tmosphér ique après cette chaude et 
accablante journée. 

I ls jouissaient encore de cet unique avan-
tage pendant ces terribles années de guer re . 
Les Al lemands avaient fait de la Belgique 
une immense pr i son . I ls avaient établi u n 
ba r r age de fi ls diaboliques le long de la 
frontière, qui tua ien t qu iconque o'saütl les 
toucher.. Quelques vi l lages pour t an t SCL trou-
vèrent en dehors du b a r r a g e pair ce qu ' i l s 
étaient s i tués d a n s une s inuosi té capr ic ieuse 
de la f ront ière . Ce fut ainsi que .Lindedale 
jouit de l ' immunité . Les hab i t an t s ne pou-
vaient p lus se r endre à l ' in tér ieur du pays , 
mais bien en Hollajnde. Il a r r iva i t pa r fo i s 
qu ' i l n ' y avai t pas de ga rn i son quoiqu ils 
étaient pour tan t sous la férule de l 'admini-
s t ra t ion allemande. 

F r anço i s B a n n e u x osait se hasa rde r main-
tenant su r terr i toire beige, et se promenai t 
le long du ru i s seau avec Claire Foul l ien . 

— Oui, je vous aime, dit-il doucement, mais 
je n 'osa is pas' vous le dire. 

= E t pourquoi n 'osiez-vous pas ? 
= J e suis difforme. . . je 11e su is p a s un 

homme" comme les autres-. 
— N'est-ce pas pour nous que vous avez 

été blessé ? 
— Oh ! Claire, vous ne me renver rez donc 

pas ? Voudi-iez-vous réellement nouer des re-
lations avec moi ? 

— Oui, répondit-elle, doucement. 
1— Oh ! vous me comblez de joie. Vous me 

rendez l 'espoir et le courage perdus . L a vie 
m'était quas i devenu u n fa rdeau , ma is je 
n ' e n ressens plus r ien main tenan t . 

Et les eaux du ru i sseau faisaient entendre 
leur doux m u r m u r e à 1 ombre des saules 
p leureurs . 

Les jeunes gens observèrent un ins tant le 
silence. 

Elle le' r e g a r d a de ses beaux yeux interro-
gateurs . 

— Vous saurez tout. . . J e pa r a î t r a i u n per-
sonnage suspect à bien des personnes . J e ne 
le fus pas a u p a r a v a n t , lorsque je dus me 
sauver , pour des escogrifs a l lemands, mais 
maintenant je suis un espion Claire ! 

Elle s 'emut et répéta e f f rayée : 
— Vous u n espion F ranço i s . 
— Oui, depuis quelques semaines. P o u r 

notre armée ! J e ne puis plus combattre 
mais j ' a idera i au tan t que possible à l 'anéan-
tissement de l 'ennemi. J e m'occupe donc d'es-
p ionnage . Avan t hier j 'a i été à Bruges . Nos 
supér ieurs sont déjà au Courant des conti-
nents des t roupes envoyées ce jour à 1' Ys er en 
vue de les combattre. I ls savent auss i en 
quelle usine les Al lemands fabr iquent les gaî 
asphyxian ts . 

Voulez-vous d 'un espion, Claire ? 
— Oui F ranço i s et j 'en suis f ière ! 

— J e suis heureux de l ' apprendie . l i s soin 
nombreux ceux qui ignorent comment u n es-
pion se. rend utile à la patrie. J e travaille 
pour notre a rmtq et 11011 1 our une rémuné-
rat ion. 

— J e le sa is bien, François . 
— C est en aidant Augus t in qui f raude des 

lettres que,je me suis créé ces nouvelles re-
lations. 

— C est très bien tout cela mais n oubliez 
jaurais d être s u r vos gardes . Les espions 
sont fusillée. ~ 

Son regard dénotait déjà la f r ayeur . 
— Oui, Claire, j 'expose ma vie. Mais nos 

f rères qui sont au front s exposent encore 
bien plus que moi. 

— Oui. E t vous devez passer p a r le fil. 
m J ' a i u n bon moyen pour a r r iver au-delà. 

Augus t i n et moi nious, le f ranchissons à tour 
de rôle. J e suis heureux de constater que 
vous saisissez la portée- de ma tâche, Claire. 

— Et comment ne la comprendrais-je pias' ? 
Vous aidez 110s soldats, donc aussi mou frèr 
re. Les Al lemands tc|mbent à 1 improviste 
su r notre pays, dressent leurs canons pour 
tuer notre peuple et nous pour r ions pas 
le diyulger ! Oui, François , je trouve votre 
œuvre noble et grandiose. 

— J ' a i m e r a i s tant avoir des nouvelles de 
ma -famille, dit Banneux . J e crois q u ' i s ré-
sident en p a y s occupé, à Roulers ou dans ces 
envi rons . J e tâcherai d ' a r r iver jusque là. Je 
suis p ruden t , je voyage sous un déguisse-
ment. J ' a i un faux passepor t et I on m'aide 
un peu par tout . 

— N'ayez toutefois pas t rop de confiance. 
— 0 , les personnes avec lesquelles je suis 

en re la t ions sont à. l 'abri de toute suspicion. 
I l s exposent également leur vie. L ' u n agit 

pa r patriotisme, l ' au t re p a r intérêt pécuniai-
re, mais toutes ces gens sont personnellement 
tenues de garder le silence. J e suis toutefois 
d 'accord qu' i l faut être prudent . 

— Méfiez-vous de Be rna rd Cal laux J . 
Claire p rononça ce nom avec un réel dé-

goût . * 
— l i n e m ' é p a r g n e r a i t p a s maintenant . . . et 

sur tout s ' i l nous voyai t ensemble. 
— Comment put-il devenir f r audeur ! Non, 

je 11e pus le croire au début. J e l 'a imais 
malgré qu'i l était brutal parfois . J ' e spé ra i s 
le corr iger . 'Mais quand j 'entendis par ler die 
ces f raudes , il me dégoûta. 

— Oubliez-le, Claire. P lus -tard nous par-
tirons d'ici, n 'est-ce p a s ? 

Et F ranço i s lui pri t doucement la main. Ils 
marchèrent silencieusement comme des enfante. 

— Et dire que là-bas c'est la guerre, fit la 
jeune fille. 

Cela pa ru t réellement impossible, c'étaift en 
discordance avec la splendeur des ténèbres 
ambiantes et la p a i s solennelle qui régnai t 
de toutes par ts . 

Même le canon se tut. 
— Et pendant combien de temps encore ? 

demanda Banneux . 
L 'o f fens ive des Allemands est encore a r rê -

tée, mais ils recommenceront. 
Ainsi leur bavardage dévoya de l ' amour à 

l 'e f f royable carnage , bien en concordance avec 
l 'époque où les choses les plus' nobles, les 
plus magnanimes , entraient en collision avec 
les faits les plus horribles. 
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— Il est temps que je rentre, dit Claire. 
— A demainr\9loir ? 
— Oui. 
— Au ruisseau, comme aujourd 'hu i ? 
— Oui, au ruisseau. 
Pleine de confiance elle le considéra enco-

re. Soudain, il lui prit la tête entre ses mains, 
afttira Claire plus près de lui et lui posa un 
long baiser sur les lèvres. 

— Le pied-blot s 'est amouraché ! entendiLon 
soudain suivi d 'un juron. 

Là , près d 'un arbre jeté en guise de pont 
par-dessus le ruisseau, Bernard Cal l aufet était 
posté. 

v- Ne répondez pas, ne répondez pas, chu-
chota Claire. 

—• Venez, je vous reconduirai chez vous. 
— Ils fréquentent, mais ils ne sont pas en-

core mariés, railla le f raudeur . 
— Oh ! Il me fait peur ! dit doucement 

Claire. 
— Que peut-il faire ? 

S'il parvient à savoir . . . 
— Ce que je fais ? J e prendrai mes pré-

cautions, rassurez-vous. 
— J ' a i pour tant bien peur de lui ! Fran-

çois méfiez-vous ! 
Elle s ' empara de son bras en tremblant, et 

se blottit contre lui. 
— Venez, ne vous occupez-plus de ce lâ-

che. Nous sommes p lus rusés que lui. 
Ils se promenèrent à t ravers le village. 
— Puis- je vous conduire jusqu 'au seuil de 

Votre porte ? demanda le jeune homme. 
Claire hésita un instant. 
— Oui, dit-elle, chJacun peut savoir que je 

fréquente avec un soldat belge. 
Ces paroles remplirent Banneux d'allégres-

se. L'iamour chantait en lui et quand il re-
passa la frontière, car pour plus de sécurité 
il continuait à habiter en Hollande, il se 
sentit défaillir de bonheur. 

I X . 

— Tu peux passer. . . 
C'était August in le bossu qui chuchotait 

ces paroles. Lui et Banneux se rencontrèrent 
aux fils. Un cadre en bois, isolé à 1 aide de 
caoutchouc, était placé entjpe deux fils et 1 ex-
soldat dut passer par cette lucarne. 

Ils écoutèrent un instant. P a s le moihdire 
bruit n ' interrompait le calme de la nuit. La 
sentinelle la plus proche se trouvait en face 
de sa maison en une guérite peinturlurée 
aux couleurs allemandes. 

— Nous avons de la chance, dit doucement 
Augustin. 

François était de l 'autre côté du fil. Hietr 
on avait découvert près du fil, le cadavre 
d 'un Russe qui s 'était évadé. U'ne jambe 
était carbonisée. Le malheureux devait travail-
ler dans les tranchées allemandes et aspirai1; 
à ia liberté. Il s 'enfuit et alors1 qu il enten-
dit déjà le bruissement du feu i Jage des ar-
bres en Hollande il fut su rp r i s pa r la mort. 

François se glissa plus loin. Il s ' a r rê ta u n 
instant et regarda du côté de Lindedale. Ci 
et là des lumières brillaient au village. 

— Bonne nuit, Cl.aire ! chuchota le jeune 
homme. Oui, je serai prudent. J e sais que 
vous pensez à moi maintenant- et que vous 
priez pour moi. 

Bien souvent ils se promenaient le soir paj? 
les champs et leur amour connu et estimé de 
tous s'était accru. 

— — J e l'aime bien, je l 'aime tant, murmurai t 
Banneux. Je reviendrai après demain. 

Une vive inquiétude s 'empara soudain de 
lui. Et s'il ne revenait plus ! Le danger in-
visible le guettait constamment. Il exposait 
sa vie... Il le savait , il s 'en rendait par-
faitement compte. 

— P o u r v u que je retourne, pensa-t-il. J ' a i 
fait mou devoir, je boite, je suis réformé. 

Une impulsion le poussait vers LindCdale. 
Mais François se maîtrisa alors. 
— Non, je ne puis pa's être faible. C'est 

pour nos frères, pour la patrie Faisons ii de 
toute crainte. Claire prie pour moi ! 

Il continua alertement sa route, à t ravers 
dhamps, ornières et fossés, épiant de tous 
dotés. Il connaissait les postes allemandes, sa-
va/it quels endroits il fallait éviter. 

Il se coucha dans une bergerie où il at-
tendit l ' aurore . I l Voyageait plus sûrement 
en plein jour que pendant la nuit, car il 
était nanti d 'un faux passeport . 

August in s 'était arrêté un instant pour 
écouter. 

— Il est parti , pensa-t-il. Quel bon et cou-
rageux garçon ! 

Le boussu retourna au village. II ne vit 
pas qu 'on le guettait derrière un hêtre. Ber-
nard Callaux attendit le départ d 'Augustin, 
et disparut à son retour . 

D a n s l'entjretempe Claire tricotait mais 
elle était nerveuse. 

August in entra. 
— Un bonsoir en - famille, dit-il. 
— Bourrez une pipe, lui dit le père Foullien. 
— Il est parti,, chuchota le visiteur. 
Les parents partageaient le secret. 
— Il n 'y a pas eu d'accroc ? demanda 

doucement la jeune fille. 
«=-' Non, non.. . Cela devient une habitude. 
— Mais une habitude dangereuse. 
— Dieu le préserve ! murmura la mère. J e 

seirai heureuse de pouvoir marier ma fille à 
pareil homme. J e me désisterai avec plaisir, 
du riche fils Callaux. 

— Ce lâche! dit le maître des céans. J e l 'aï 
encore vu passer ce. midi pa r l 'ouver ture du 
barrage. Il peut" passer lui ! 

Hier il était à Aardenburg,dit August in pour 
conclure quelque affa i re véreuse évidemment. 

Si un douanier put lui envoyer une balle 
dans la bedaine* justice serait faite. 

Le bossu causa encore quelque temps et 
partit . On alla se coucher. 

Claire s 'agenouil la devant une statuette de 
la Sainte Vierge, trônant sur une console, 
fixée au mur de sa chambre. Elle avai t al-
lumé un cierge. Elle pria les mains jointes.. 
Dois larmes jaillissaient de ses yeux. 

— Oh ! Seigneur, épargnez-le ! 
Et ses lèvres murmurèrent une prière, qiîi 

s 'élevait du fond de son âme. 
— Marie, Mère de Dieu, prenez le sous Vo-

tre sainte protection ! 
Elle resta ainsi bien longtemps et même au 

' lit elle continua à prier, jusqu 'à ce que le 
sommeil noya ses idées et lui ferma les yeux. 
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X. 

François aperçut les tours de Bruges qui 
s'élevaient au dessus des arbres. Elles émer-
geaient fièrement dans les airs, en fidèles gar-
diennes de la eité grandiose, qui ressentirent si 
souvent l 'oppression étrangère à t ravers le§ 
siècles, mais dont les cloches aux sons d'ai-
ra in avaient toujours jubilé derechef à 1 heu-
reuse libération. 

Entouré de paysans et de paysannes , de 
soldats et d 'ouvriers , le jeune homme conti-
nuait son chemin. On l 'attendait dans une 
petite maison à peu de distance. 

Un homme se présenta qui le s a lua d 'une 
parole convenue. 

François y répondit par une autre expres-
sion. 

Une femme qui tricotait ne leva même pas 
la tête et fit semblant que cela ne l ' intéres-
sait pas. 

L'homme remit quelques petits papiers très 
minces à Banneux. François prit u n peu de 
tabac et en roula des cigarettes. Si le dan-
ger était imminent il pouvait au besoin les 
mâcher finement et les avaler. 

L'entretien ne dura pas longtemps. Ban-, 
neux tendit une enveloppe renfermant de 
l 'argent et des instructions a l 'é t ranger et 
partit. 

Il devait encore voir trois autres person-
nes et leur dire quelques mots. Il collectait 
ainsi de certains points du pays , des avis 
concernant les mouvements de troupes enne-
mies. ! ! I I 

Le dernier acolyte qu'i l avait à instruire 
de nouvelles dispositions lui tendit une lettre. 

— De votre famille, dit-il. 
— De ma famille, dit l^x-soldat , tout heu-

reux. 
> - Oui. -

—• Soyez prudent, les murs ont des oireilles. 
— C'est vrai . . . Mais je suis tellement heu-

reux ! 
Il déchira l 'enveloppe d 'une main tremblante 
C'était l 'écriture de son père. Ils. étaient 

tous en sûreté à Furnes , où il ne leur man-
quait rien; étaient heureux d'apprendre, ue 
ses nouvelles et formaient les vœux poujï 
uine prompte rencontre. 

I — Enfin, enfin ! dit F rança i s qui jubilait, 
et le jeune homme aurait, déjà voulu conter 
à Claire, séance tenante, l 'héureuse nouvelle. 

Cette fois il ne croupissait plus dans l'in-
certitude que le tenaillait depuis de longs 
mois. 

— Vous êtes content, n'est-ce pas, dit le 
. messager. 

— Que Dieu soit loué de m'avoir fait par-
venir cette nouvelle. Vous avez vu les miens? 

— Oui 
— O, racontez-moi ! 
Mais soudain la porte s 'ouvri t brusquement 

et des Allemands entrèrent, braquant leurs 
revolvers sur les deux hommes, criant :i 

— Haut les mains ! 
Banneux était atterré. Il revit tout à coup 

ses parente, Claire... et il sentit qu 'un abîme 
infranchissable les séparait de lui. 

Les soldats, empoignèrent les deux hommes 
et leur ligotèrent les mains sur le dos. 

— Quelle est notre délit ? demanda le com-
pagnon de Banneux. 

Les prisonniers furent amenés. Ils mar-
chaient attristés entre les soldats pendant que 
la foule les regardait avec compassion. 

Le soleil dardait ses rayons clairs aux 
lueurs d'or et embrasait les maisons dfc ses 
faisceaux, mais François ne s'en apercevait 
même pas, il avait le deuil au coeur. 

Tout est perdu.. . , tout, tout, je suis acculé, 
se dit-il. Et son âme pleurait. 

Glaire lui apparut à nouveau en vision. 
O, pourquoi n'était-il pas retourné hier ; 

pourquoi n'avait-il pas écouté la voix inté-
rieure qui l 'avertissait d 'un danger imminent 
mais invisible ? 

Pourquoi s'était-il jeté aveuglément dans leg 
bras de la mort, car il n 'en doutait nulle-
ment, c'était la fin de ses fiançailles, de son 
amour et ae sa vie. 

Il ne prêtait aucune attention où on le 
conduisait, il ne voyait ni. la foule, ni lets 
maisons, ni les rues et places publiques, il 
ne voyait, rien. I l entra par une porte som-
bre, t raversa plusieurs couloirs obscurs et 
fut poussé dans une salle. 

— Cochon ! 
Il entendit la bruyante exclamation, res-

sentit un coup en pleine figure et se réveil-
lant de sa torpeur, il vit devant lui un ar-
rogant officier. 

L a colère lui monta au front. 
— J e ne par lera i pas, dit fièrement Ban-

neux. Faites ce qu'il vous plaira . 
D'ai l leurs de quel droit l 'arrêtait-on et le 

traînait-on ici ? 
Mais on ne détailla pas ; des soldats l'em-

poignèrent, le fouillèrent et lui enlevèrent ses 
vêtements. 
• Il vit dérouler les cigarettes et comment on 
enleva les petites feuilles de papiers de ses 
semelles. 

Les officiers riaient victorieusement, l ' insul-
tèrent, lui promirent le plomb et lui posèrent 
alors, des questions. 

Mais Banneux se tut. 
— Vous pouvez avoir la vie sauve s î vous 

dites oui vous a remis les papiers, dit un 
des officiers. 

La- vie sauve ! Recouvrer la liberté; revoir 
Claire, se promener à son bras, que c'était 
séduisant, que la vie était belle ! 

Il sauverai t sa vie lui, pour démêler un 
écheveau quasi inextriquable et livrer leg 
autres ? 

— J e ne parlerai pas, faites ce qu'il vous 
plaira, mais je ne dirai rien ! dit Banneux 
s 'énervant . -

- - 'Nous vous amènerons bien à d'autres 
idées, dit narqufoisement l'officier, rh'abi/llez-
vous. vil espion ! 

L e sang lui monta à lâ tête, à cette insul-
te. Son regard brilla, sa figure devint cra-
moisie. 

— Espion ! reprit-il- Et qu'êtes-vous donc? 
{Que faites-vous en Belgique, barbare ! 

Il reçut un coup de cravache en pleine fi-
gure pour réponse. 

— Frappe r un être sans défense ! C'est La 
lâcheté qui vous caractérise infâme, vous en 
avez d'ailleurs fait montre à Dinant , à Lou-
vain et d'autres lieux. Lâche ! 

Il se. rhabilla en hâte et les soldats le 
traînèrent d'ans une cellule dont ils firent 
tomber lourdement la porte su r lui. 



Banneux pleura. 
Il ne reverrait plus Claire... Claire... Et 

son bon père, sa chère mère... C'était fini, 
la mort allait le séparer de tout ce qu'il ai-
mait ici-bas. 

Et son chagrin s ' intensifia. 

XI. 

Claire avait été faire des courses. Elle était 
agitée. François devait rentrer ce soir. Le 
temps lui semblait si long. . Elle était trèfs 
surexcitée. 

— Vous l 'attendez ? demanda Bernard Cal-
laux qui sortit tout à coup d 'une auberge. 

Un ricanement imprégnait ses traite. 
— Ecoutez, dit le fils de fermier, si vous 

voulez suivre un bon conseil, je vous en-
gage à fuir en Hollande. Ceci eu égard à nos 
anciennes relations.-

— Oh, qu'est-il ar r ivé ? demanda Claire te-
il'aillée par la crainte., 

, - J e ne sais pas très bien ce qui c'est 
passé, mais je vous le répète : fuyez en Hol-
lande ! Et on ose encore dire que Callaux 
n'est nas un bon Belge. 

Et il s 'en alla r icanant. 
— Bernard, cria Claire, d 'une voix pleu-

reuse.- 1 ! 
Il n 'écouta pas et Claire se tut craignant 

die se compromettre. 
— Malheur ! malheur ! il" est a r r ivé un mal-

heur à François ! Il est peut-être emprison-
né ! C'était ma crainte ! 

Elle courut chez elle et y fondit en larmes. 
— Qu'y a-t-il, demanda sa mère apeurée. 
Elle raconta. 
— Mon Dieu ! Francois est peut-être cap-

turé ! dit 1a femme. Oui, oui, va vile en 
Hollande J 
. — Fu i r ? 

— Tusnu'à ce que nous avons plus de nou-
velles ! Et où ëst Augustin ? 

— A A arden burg . 
— Il ne peut pas venir ici. Va en Hol-

lands et attends-le ! 
Oui. Augustin devait rester là-bas. 
Claire na.rtit en hâte. Elle alla chez le 

fermier TTerviot, c'était où Banneux était eu 
pension. Elle Â  apporta la consternation. 

— Il est possible que ce ne soit qu 'une 
tentative de semer l 'épouvante de la par t de 
cefte frinouille. N'en soufflez mot à person-
ne. Claire, et attendez. Vous pourriez t rahi r 
François à votre insu. 

L 'espoir se réveilla à nouveau chez Claire. 
Augustin arriva vers la brume. Tl apprit 

Ta nouvelle. 
= Ce lâche ne nous aurnit-il pas trahis ? 

demanda-t-il inquiet. 
J e le saurai demain... • 
— François doit rentrer ce soir. J e dois 

l 'attendre à l 'endroit convenu. 
— Et vous y allez ? 
— Evidemment. Ce n'est pas à l 'endroit 

dont il partit mais de l 'autre côté dm village. 
Augustin s 'en alla quelques heures plus tard. 
Les TTerviot ot Claire attendirent anxieux 

La nuit s 'écnula lentement. 
Augustin rentra au lever du jour. 

- Seul ! cria Claire qui fondit en larmes. 
— Oui. 

Le bossu était atterré. 
— J ' a i reçu des nouvelles d'un autre côté. 

Notre infortuné François est prisonnier. . . Il 
a été trahi. Si c'est Callaux, gare à lui ! 

Claire laissa tomber la tête sur la table et 
pleura à chaudes larmes. 

X I I 

Froidle matinée. Des nuages grisâtres pla-
naient au-dessus de la ville. L a neige couvrait 
les toits, les tours, amortissait le bruit des pas ; 

dians la rue, le charr iage, le coup de sabo* 
des chevaux qui portaient de pimpants offi-
ciers . 

L a cour martiale avait prononcé son ver-
dict : la mort ! 

Deux ieunes vies allaient être fauchées... 
A neuf heures, deux échevins se trouvaient • 

à la porte de la prison à Bruges . Un corbil-
lard chargé de deux cercueils entra dans le 
préau et des servants des pompes funèbres at-
tendaient, là. i 

Les échevins qui assistaient en qualité de 
témoins, s 'avancèrent dans la cour. Un ma-
jor allemand les salua. 

Une auto- approchait , s ' a r rê ta à la porte 
et Francois Banneux et son compagnon d'in-
fortune en descendirent. 

Les échevins se découvrirent. Les condam-
nés les saluèrent. Voilà où on en était arr i-
vé après les longs et fat iguants interrogatoi-
res, l 'épreuve de la faim, les promesses de 
liberté et le procès lassant. 

La. mort. 
F ranco ' s jeta un coup d'œil au ciel, comme 

s'il voulait embrasser une infinité d e l à vue. 
II avait encore tant à voir. Son village, ses 

pare "'te. frères et sœurs à Fumes . . . . Lindedale 
et Claire, le patron^ Arsouze et Bertihe. Au-
gustin. Herviot et sa femme. 

O. nue la vie lui anparaissai t be"*le main-
tenant ! Tl était encore si jeune pour mou-
rir. Il avait veillé pendant la longue nuit, 
se cramponnant aux dernières heures qui lui 
restaient à vivre... 

La vie. 
On allait la lui couper. Son cercueil l'at-

tendait déià. et ces croque-mnrts le descen-
draient tantôt dans la fosse et la combleraient. 

Les Allemands exécutèrent la sentence avec 
une cruauté aifinée. 

Banneux n 'avai t trahi personne. 
Tl mourut en soldat. 

Son compagnon tomba hier à genoux et im-
plorait la grâce au nom de sa femme et d« 
quatre netits enfants.' . Mais lui aussi n 'avait 
trahi nersonne ! 

C'était la fin maintenant. . . 
On conduisait les condamnés au jardin. ïï 

v avait des pieux là... On y lia tes homme; 
des mains. 

Les soldats attendaient les fusils ohairgés. 
Un juge lut la sentence. Un prêtre allemand 

dit quelques paroles. 
Banneux n'écoutait pas. 
Ciaire lui apparut . 0>Tez, elle était là à cô-

té de son père et de sa mère, et tous -trois 
ils 1e bénissaient d 'une sainte croix. 

Qui donc voulait chasser cette vision ? 
François sentit qu'on lui bandait les veux. 
— Enlevez cela ! dit-il nerveusement. 
Il ne craignait pas de regarder de face le 

peloton d'exécution. 
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11 attendait, la mort. II tomberait comme sol-

dat et patriote, béni par ceux quMl aimait. 
— Vive la Belgique ! cria-i-il. 
.Des détonations retentirent. La mort avait 

accompli son œuvre. 
Le cadavre de François ployait, éta>±xt retenu 

par les liens. La tête s'inclina d'abord, puis 
le corps s 'affaissa sur les genoux... comme 
en une prière. 

Un médecin et des soldats s'élancèrent. Ces 
derniers enlevèrent les ,liens qui retenaient les 
cadavres et les eroque-morls les mirent etn 
bière. 

Le major salua de l'épée et partit. 
Le manteau d'Hermine qui recouvrait les 

rtfes de Bruges amortissait le bruit de la voitu-
re mortuaire. 

Les victimes furent descendues dans la fosse 
et bientôt une petite croix noire unie, sans 
aucune inscription orna leur tombe. 

Des bourgeois lurent' la sentence qui avait 
été annoncée sur le placard rouge. 

Et pareille à »des' larmes de douleurs, la 
neige fondait en goutelettes le long des murs 
grisâtr'es. 

X I I I 

— Ils l 'ont tué, ils l 'ont cruellement tué ! 
Et Claire entra chez les Herviot répétant son 

cri de détresse. « 
— Oui, hier matin. . à Bruges. 
— L'ont-ils exécuté ? demandèrent-ils. 
Et fondant en larmes, Claire s 'affa issa dans 

un fauteuil. 
= Hier matin ! pleur a-t-elle Ils étaient deux. 

Augustin a rapporté le placard. 
Le journal en fait mention également. 
Le bossu entra à ce moment. 
Des larmes lui coulaient le long des joues, 

et son corps difforme était secoué par des 
frissons. 

Les mains tremblantes, Augustin déploya 
un pa/pier sur la table. 

— J e l'ai enlevé cette nuit des murs de 
Bruges, dit-il d'une voix brisée. 

On y voyait en caractères saillants le nom 
de François Banneux. 

— J 'a i été au cimetière et j'ai cherché par-
mi les tombes jusqu'à ce je trouvai les pe-
tites croix noires. Je me suis agenouillé de-
vant les deux dernières et j 'y ai prié. J ' i -
gnore" quelle, était celle d'e François. 0 , ils 
pouv,aient m'arrêter et m'abattre d'un coup 
de fusil. Je ne m'en inquiétais .pas. Je de-
vais y être !... 

Une voix intérieure m'influençait, me pousv-
sait vers sa fosse. 0 . ces bourreaux, ces lâ-
ches assassins ! Quj'ils soient maudits ! E t 
tout cela parce que François servit sa patrie,, 
parce qu'il travailla pour les nôtres. 

Claire^ pleurait à haute voix et 'sa douleur 
fut longue à se calmer.' 

Augustin tendit! le poing dans la direction 
de Lin dedale. 

— Le judias n'est pas chez lui... J ' a i été 
guetté aux alentours de la ferme ! roprit'-il 
vivement. Gare à lui si je le rencontre car 
j 'aspire au moment de lui plonger un couteau 
dans le cœur. Mais il s'est enfui', le mau-
dit, le traître, le rénégat, l 'assassin ! Que 
le sang de François retombe sur lui et que 
la malédiction des honnêtes' gens le poursui-
ve. Sa mère pleure de honte, dit-on. 

— C'est pénible pour elle d'être flanquée 
a un pareil fils, dit la femme Herviot. 
* -x- Le lâche, l'infâme scélérat ! continuait 
Angus ton. Je ne suis qu'un être difforme, un 
bossu mais ma main ne tremblera pas si je 
rencontre le fort Callaux. 
- A Lin dedale les gens formaient de petits 

attroupements et commentaient la triste et 
effroyable nouvelle. 

— Ja , krieg ist krieg ! (à la guerre comme 
à" la guerre !) dit un réserviste. 

— Krieg ! 
( G u e r r e ! ) - cria Arsouze. E«t~ee 

que nous vous avons démandé votre maudite 
krieg ! Pourquoi votre Kaiser vint-il en Bel-
gique aveè eon k r i e g ? 

— Tais-tói ! dit Berthe apeurée. 
— C'est à frémir d indignation ! Abattre 

comme une bête un brave cœur comme Fran-
. 'çois ! 

— Was können wir machen ! Wir musfeen 
ook gehen. Ich liever in hause sein bij fr au 
und kinder. (Que voulez-vous ! Nous devons . 
également ih archer lorsqu'on commande. Je 
préférais de beaucoup être chez moi près de 
ïa femme et des enfants.) dit-il en son patois 

, (foutre-Rhin. 
Un petit paque t -a r r iva quelques jours plus 

tard "Au bon Coin'L 
C'était pour Claire. 
Arsouze l 'apporta par delà la frontière car 

les parents de Claire rengageaient à rester en-
core provisoirement en Hollande. 

Une montre... un portrait.. . une lettre. 
De François. 
Un souvenir de la prison, une commémora-

tion à sa, mort. 
Ma chère Claire, 

Puisque je serai fusillé demain, je- vous 
écris ce dernier et suprême adieu. Quand je 
pense à vous, à mon bon père, ma . chèîre 

' maman, mes frères et sœur bien-aimés et à 
tous mes bons amis, je sens que la mort 
m'e?t pénible. Vous avez .été pour moi un 
röyon de soleil. Mais je dois être fort. J 'a i 
fait mon devoir ; je fus épargné au front, 
mais je tombe en soldat derrière l'armée. 

.J'écris aussi à mes parents et je leur parle 
de vous, les priant de faire imprimer des car-
tes mortuaires avec mon portrait en uniforme 
et de vous en envoyer ainsi qu'à tous mes 
amis. . \ 

J ' au ra i s tant, aimé vous parler, mais je 
crois qu'il vaut encore mieux ainsi. Je vous 
avais proposé d'être ma compagne dans la vie 
et vous n 'avez pas repoussé l 'infirme. Vous 
vous souviendrez donc de moi, quoique je 
vous souhaite un bon mari, dès que la paix 
se fera. La vie s 'ouvre à peine pour vous. 
Que Dieu vous donne le bonheur. Je 'meurs 
en paix, je n'ai rien à me reprocher. Je 
vous envoie un dernier souvenir. 

0 , je sais, vous pleurerez, mais consolez-
vous. la volonté céleste n'est pas toujours la 
nôtre. Soyez confiante. Saluez une dernière 
fois vos bons parents en mon nom et remer-
ciez Arsouze et Berthe, Herviot et sa femme 
pour leurs bons soins. 

Je pease aussi à celui qui me trahit, qui me 
fit assassiner, mais sans haine. Je suis plus 
tranquille qu'il ne le sera. 

J 'o f f re ma vie à la patrie et beaucoup doi-
vent hx donner également. 



Les drapeaux flottaient gaïment à Lindedale 

Ayons donc confiance. Vous m'apparnissez 
encore comme l 'ange consolateur. Je vous 
vqis constamment devant moi, et mon cœur 
pleure au moment de vous dire adieu. Que 
Dieu vous bénisse et vous protège. 

Adieu, chère Claire, nous nous reverrons 
là!-haut. 

Votre'' fiabLcé, 
Français BANNEUX. 

Claire avait les j e u x remplis de larmes, et 
devait passer maintes fois la lettre à Augustin 
qui. d'une voix rauque continuait la lecture 
de vive voix. 

Herviot regardait par la< fenêtre pour ca-
cher son émotion1 et sa femme pleurait comme 
un enfant. 

— I l ne parle pas de moi, dit le bossu. 0 , 
je sais pourquoi. Il n 'a pas voulu me tra-
hir pendant le procès, et n 'a pas voulu mon-
trer maintenant que nous étions d'e bons 
amis. Ce bra've cœur fut fidèle jusqu'à la 
mort. 

X I V . 

Le grand jour de la libération était arrivé. 
Les drapeaux qui avaient été cachés depuis 
si longtemps flottaient gaiement aux façades 
des maisons de Lindedale. Notre Roi et les 
premiers soldats belges étaient reçus par la 
foule en déliré. 

Un arc de triomphe surplombé par un lar-
ge ruban qui mentionnait en grands caractè-
res, " Vive le Roi. Honneur aux 1 braves. " 

'avait été dressé dans la principale artère du 
village. 

Claire vit son frère qui avait été absent 
pendant quatre années de la demeure, pater-
nelle. 

Les premiers débordements de joie s'étant 
quelque peu calmés, il s 'étonna de la pâleur 
de sa sœur. 

La mère raconta alors l'histoire de Fran-
çois Banneux. 

— Bernard Callaux ! dit le soldat avec dé-
goût. Où est-il ? 

— Il n'est plus revenu. Mais nous savons 
pourtant qu'il tomba en disgrâce chez les 
Allemands et qu'il dut travailler au front en 
France. Sa mère a beaucoup vieilli sous le 
poids du chagrin et son père l 'a maudit. 

Un lourd fardeau pesait encore sur la joie 
de la libération. 

Pour Claire... et pour beaucoup d'autres-
Bien des mères attendaient en vain le re-

tour du_f i l s . / 
Beaucoup de soldats!emportés par une ner-

vosité mal contenue tombèrent ces jours der-
niers alors qu'ils voulaient accélérer la, libé-
ration de ceux qui avaient pensé sans cesse 
à eux. 

Augustin accompagna Claire "à Bruges. 
Le fossoyeur' 'les conduisit à la rangée des 

petites croix noires. 
— Ci reposent les fusillés et voilà la tombe 

de François B/a/nneux, dit-il. 
La jeune fille se mit à genoux sur la terre 

boueuse et pria longtemps pendant que le 
vent jouait dans ses cheveux. 
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PETITE AVIATRICE 
par 

Jack Crelen était tailleur militaire et habitait 
la vieille caserne sous les vastes voûtes. 

Sa petite filie Gaby n'avait que dix ans lors-
que sa femme mourut. 

Dès lors il ne vécut plus que pour elle. 
E île anin lit l'intérieur et il chantait comme 
y . perdant qu'un sourire lui jouait autour 
c . lèvre". 

Eu tgRr 1 à son jeune âge c'était une enfant 
très intelligente et qui possédait déjà un bon 
petit bagage d'instruction. Il lui laissa fréquenter 
l'école ainsi que les cours de l'enseignement 
moyen mais lorsque ses supérieurs et ses amis 
insistèrent pour qu'elfe suivit des cours univer-
sitaires dans une ville étrangère, il ne put se 
faire à une séparation et il décida à la garder 
près oe lui sous l'égide de l'amour paternel. Et 
la petite Gaby aux idées mode'- -es et développées, 
devint la petite ménagère . . l'enfant chéri et 
dévoué de sou papa. 

Ses petits pieds glissaient sur le sol parqueté 
et les quatre chambres qu'ils occupaient, étaient 
journellement recurées ec nettoyées ar.ies et 
propres comme les salle» d'un palais. 

C e l e n chérissait sa fille de tout son cœur 
et il satisfaisait tous ses caprices. Il ne lui avait 
jamais adressé une parole désagréable ou maus-
sade. Elle sautillait autour de lui comme le 
soleil à travers une riche feuillée et lorsqu'il 
observait l'agilité de ses petits pieds d'une 
charmante nervosité et de son corps toujours 
en mouvement, il était fier comme un paon et 
il se remémorait sa femme qui l'avait quitté 
trop tôt. 

Gaby était un rayon de charme et de grâce. 
La taille était en dessous de la moyenne et son 
petit corps frêle était flexible et gracieux. Les 
petits cheveux follets lui auréolaient la tête 
comme celle d'un saint, et ses yeux pareils à 
une onde pure étaient ombragés par de longs 
cils soyeux qui réverbéraient la fidélité et 
l'amabilité comme une perle sertie dans un écrin 
ciselé d'or. Le nez sectionné à sa naissance par 
le veloutement de sourcils touffus se profilait 
en une pureté prononcée qui surplombait deux 
rangées de dénis naçrées animant des 

lèvres charnues et rouges comme les pétales 
d'une rose ; une chevelure châtaine abondante 
ombrageait ce jeune profil grec qui resplendis-
sait de fraîcheur. 

Gaby, dont la gaîté et la beauté étaient 
remarquables, était l'orgueil de son père 
et de tout le régiment. Lorsqu'elle apparaissait 
sur le seuil de la porte fixant les ormes cente-
naires qui voûtaient de leurs rameaux les champs 
de course intérieurs, tous les yeux étaient dirigés 
vers elle. Et le maintien indolent suscité par la 
monotonie de l'exercice se changea soudain en 
une démonstration de force juvénile ; les rênes 
furent tendues et les cavaliers défilèrent devant 
elle, du premier jusqu'au dernier, fiers et raides 
sur leurs chevaux floconnés d'écume, et leurs 
yeux s'animaient comme les fleurs au contact 
du printemps. 

Elle les regardaient passer l'un après l'autre, 
et la douceur de son regard virginal rayonnait 
sur chacun d'eux et le sourire qui planait sur 
le corail de ses lèvres était adressé à chacun 
en particulier. 

Le vieux commandant même, qui était quasi 
toujours d'humeur morose, mordante ou gro-
gnante, ressentait la douceur de son sourire et 
il devait maîtriser son émotion en lançant, d'une 
voix de stentor un commandement qui résonnait 
par delà les derniers rangs de l'escadron. Ce 
soir, les petites oriflammes dont les lances étaient 
ornées flottaient, dansaient et sautaient comme 
à une fête et défilaient au galop des chevaux. 
Les sabres battaient les flancs, les brides clique-
taient et les yeux des nobles coursiers lançaient 
des fîammes ; sautillant et bondissant ils 
passaient devant elle en un piétinement assour-
dissant qui disparut dès qu'ils eurent franchi 
la grande porte obscure. 

Le maréchal des logis qui chevauchait au 
dernier rang de l'escadron se retournait alors et 
répondait d'un mouvement amical du bras au 
salut de la jeune fille. 

Gaby était l'idole de chacun d'eux. 
Les rudes gars se modéraient à son approche. 

Les conversations obscures cessaient et 1 es 
expressions triviales étaient bannies. Toute 



s -
balourdise était écartée. Nul ne se serait permis 
une insinuation compromettante. Nul ne l'aurait 
tolérée de la part d'un camarade. Le charme 
qui se dégageait de sa personne était séduisant. 
C'était la belle du bois dormant qui suscitait 
des idées épurées et qui assainissait le sang 
sous l'influence de son regard magnanime. 

Tout le régiment l'aimait. C'était permis, elle 
le savait, elle le sentait. Elle était empreinte de 
prévenances, de douceur et de cordialité envers 
chacun d'eux et éprouvait de la foi et de la 
c mfiance en leur présence. 

C'était réellement beau à voir ! Cet amour et 
cette sincérité qui aurait pu susciter des appétits 
de luxure en maints tempéraments, amadouait 
plutôt les transports et tous sans distinction se 
seraient jetés dans un brasier monstre s'il se 
fut agi de défendre la vie ou l'honneur de Gaby. 

Us é'aient nombreux ceux qui sous l'empire 
de l'amour s'étaient adressé à son père en toute 
courtoisie pour lui demander sa main... Ils 
désiraient être l'élu qui dammerait le pion à 
tous les adorateurs et qui pourraitjla dire sienne, 
loin de la caserne et de tout un chacun, qui 
vivrait à ses côtés jouissant du droit irrévocable 
du seigneur et mari. 

Le père les renvoyait*à Gaby qui à chaque 
offre de toutfnouveau prétendant riait gaîment 
en montrant une double rangée de perles nacrées 

sous ses lèvres retroussées. Mais elle eut peur 
un instant après en voyant la douleur que re-
flétaient les yeux attristés des soupirants. Elle 
s'avançait alors vers le malheureux, lui prit une 
main entre ses menottes veloutées et lui cares-
sait la face de la séduction de ses propos de 
jeune fille et de la noblesse de sa compassion. 
Car beaucoup eurent à soutenir une lutte amère 
et de nombreux cœurs saig.ièrent en songeant 
à cette svelte rose qui leur échappait. 

— Je suis encore si jeune, je n'ai pas encore 
vingt ans, mon père ne peut se passer de moi 
et il en mourrait de sa solitude. Et que -gent-
ils donc tous mes amis du régiment lo> que je 
les trahirais pour celui d'entre eux que je 
connais encore si peu. Ne seraient-ils pas attris-
tés, fâchés peut-être, car n'ont-ils en somme pas 
quelques droits sur moil? Ne suis-je pas le ca-
marade de tous! ces braves et est-ce que je ne 
partage pas la vie intense de la casecne ? 

— Vous me repoussez donc, mademoiselle 
Gaby ? Si vous saviez pourtant comme je vous 
aime. Et quant à votre père il peut habiter 
avecfnous ; il n'y a aucune raison^ qui s'y op-
pose. 

La jeune fille secoua la tête. 
— Non, mon ami, vous ne connaissez pas 

ma situation. Si je ne veux pas, c'est que je 
ne puis pas.:. Je ne vous repousse pas, mais je 
vous ajourne. Il y a certes quelque jeune fille 
de votre village ou de votre ville que vous 
connaissez qui vous tient ou qui vous a tenu à 
cœur. Vous la reverrez dès que votre engage-
ment aura pris fin, les anciennes relations 
seront renouées, des souvenirs s'éveilleront en 
votre cœur et vous m'aurez bien vite oubliée. 

— 0 , mademoiselle Gaby, que vous êtes 
cruelle. Ne dites donc pas cela. 

— C'est pourtant la vérité, mon ami. Je ne 
prétends pas précisément que vous m'oublierez 
tout à fait, cela me peinerait, car vous ne 
m'êtes tjpas indifférent. Mais l'image de Gaby 
deviendrait une petitefchose futile dans votre 
existence qui serait dominée et ombragée par la 
taille imposante de l'adorée à vos côtés. Oui. 
oui, oui ! C'est ainsi mon ami, n'agitez pas la 
tête d'un air dépité. Il faut attendre. Faites un 
retour sur vous-même, tenez compte des circon-
stances actuelles et futures et permettez que je 
reste encore un peu près de papa qui m'aime 
tant et qui réclame une infinité de petits soins. 

Elle lui "tapota les joues, lui tira les mous-
taches et se promena un bout de chemin à son 
bras sous les rameaux ombrageants des vieux 
ormes. 

Nul ne pouvait être fâché d'un telle réponse 
car ce refus n'était pas une déception mais une 
promesse de grande envergure et qui laissait de 
tendres espoirs. Bien des cœurs étaient empreints 
de cet amour secret et les idées des lanciers 
sautillaient autour de Gaby en une infinité 
d'espoirs. 

La docilité de ces gars aux allures rudes et. 
parfois brutales influença d'avantage Gaby et 
elle sentit que son affection pour le régiment 
allait croissante, et que ce serait une force peu 



commune, surnaturelle même qui parviendrait à 
l'en déraciner. 

La vie s'ouvrait â elle comme une prairie 
remplie de bourgeons d'or et de narcisses d'une 
blancheur diaphane. ,M HI 

Elle vivait comme eri un songe, aspirait les 
profondeurs de l'air pur, goûtait la richesse 
diaprée, humait l'odoriférante exhalaison des 
fleurs sauvages aux senteurs troublantes et 
n'avait aucun souci. Tout en elle révélait le 
calme, la pureté, la modestie et si de temps à 
autre une petite ombre se glissait sur cette clarté 
elle était bien vite chassée par la sérénité de 
son gai caractère. 

Mais certain jour elle éprouva une émotion 
dont elle n'avait jamais été effleurée. C'était 
comme soudain un orage se préparait dans le 
ciel tout serein. C'était un fait qui l'avait profon-
dément troublée et dont les conséquences 
enfiévraient son cœur. 

Un nouveau commandant était arrivé et le 
jour où il visita la caserne et qu'il inspecta les 
troupes, Gaby se trouvait sur le seuil de la 
porte vêtue d'un costume bleu-ciel qui l'envelop-
pait dans ses larges et amples replis et qui 
faisait ressortir la candeur de ses dix-neuf 
printemps. 

Le petit groupe d'officiers supérieurs passa 
devant elle, c'est alors qu'elle vit Henri, le fils 
du commandant, pour ia première fois. Il la 
regarda d'un œil admirateur et elle sentit le 
sang lui monter à la tête comme si elle avait été 
trop longtemps au soleil et sa figure se teignit 
d'un rouge vif. Elle porta les mains aux tempes 
comme si elle y ressentit une piqûre. 

IHllle était complètement décontenancée et 
éprouva une lourdeur dans les jambes. Elle 
s'assit sur une chaise et se plut à regarder le 
cavalier qui lui était arrivé soudain en une image 
émotionnante. 

Qu'il é'ait beau, jeune et svelte ! Ses joues 
étaient rosées comme le velours d'une pêche et 
tesplendissaient d'ardeur juvénile. Le cheval 
qu'il montait était un pur sang mais il était 
maintenu par une main de maître. 

L'amabilité de ses yeux l'avait pénétrée. Il 
l'avait regardée avec une telle pénétration com-
me s'il voulait savoir ce que recélait derrière 
ces grands yeux bruns, la profondeur des 
cavités célébrales. 

Mais tout s'y épanouissait luxurieusement et 
il n'y avait aucune trace de nuages. Tout se 
reflétait clairement dans la pureté de la pensée 
et irriguait la sérénité dans son cœur vierge. 

Elle le regarda encore une fois. Il était 
déjà loin maintenant et disparaissait petit à 
petit dans un tourbillon de poussière derrière 
le brillant défilé d'officiers supérieurs et il ne 
lui apparaissait plus qu'en vision. 

— Vous l'avez vu ? demanda-t-elle à son 
père, qui se trouvait à côté d'elle. 

— Pour sûr, mon enfant. Quel bel homme 1 
On dirait un géant des temps passés, les traits 
empreints d'une bonté sévère, la barbe noire et 
massive et la taille imposante. Ilfne s'agira pas 
de se moquer de lui. 

— Et ce jeune homme en vêtements civils, 
papa ? Serait-ce son fils ? Vous ne l'avez pas 
remarqué ? 

— Allons donc, Gaby. Un pékin ! Ça n'a 
pas d'importance, voyons. Je n'avais d'yeux 
et d'oreilles que pour nos officiers. 

Gaby se tut et devint tranquille comme un 
malade après une conversation fatigante. Elle 
éprouva un sentiment chagrin qui gagna d'en-
vergure et elle ne voulait pas le chasser par le 
bruit de ses paroles. 

Elle avait le regard rêveur. Les longues rangées 
de lanciers qui étaient inspectées par le chef, 
serpentaient sur la plaine. 

Un halte! retentit. C'était sa'voix qui réson-
na au lointain ; elle était forte, sonore et 
courte. Le son du bronze ! C'était un bruit 
nouveau dans la vie de caserne. Les officiers 
tressaillaient sous la fermeté de cet ordre impé-
rieux. C'était une voix d'homme, la voix du 
chef, on le sentait. On chargerait avec lui en 
une course effrénée, ce serait à la vie ou à la 
mort.. 

Le porte-étendard chevauchait le premier, 
grave comme un prêtre. Le chef vint à sa 
rencontre au pas cadencé de son puissant 
coursier. Soudain il contraignit de sa main de 
fer l'animal à s'arrêter fixe et d'un mouvement 
si brusque qu'on entendit le mors craquer entre 
les dents. Il tira l'épée qui scintilla au soleil 
comme un rayon d'acier et en dirigea la pointe 
vers le sol. Sa forte taille s'inclina alors, il 
saisit un des coins du drapeau et son baiser le 
velouta comme une bénédiction. 

Sa voix résonna à nouveau, courte et forte 
dans le formulaire du serment, et retentit 
comme une fanfare de cuivres. Pas un mot de 
trop, pas un mot trop peu, pas un mot empreint 
de légèreté. Il parlait sans peine, d'une façon 
régulière, solennelle, aux sons rythmés de sa 
forte voix. ^ 

La chapelle joua l'air national. Chacun éprou-
va la solennité du moment et frissonna sous 
l'impression de cette scène sacrée. 

Gaby fut la seule qui voyait et ne ressentait 
rien, et elle n'éprouva nulle émotion à cette solen-
nité qui l'influençait si fort à l'ordinaire et 
qu'emplissait son cœur de soldat. 

Elle ne se leva même pas lorsque l'air natio-
nal retentit. Tout lui semblait avoir disparu 
autour d'elle et elle resta là rêveuse et immo-
bile le regard vague et les idées sans direction 
déterminée. 

Son père se trouvait debout à côté d'elle 
ébauchant le salut militaire, la main, à la tête. 
Et lorsque le dernier rythme se fut éteint, il la 
regarda tout inquiet. Son cœur battait très fort 
et il était tout désorienté par cette attitude 
bizarre. Lorsque les derniers échog de l'hymne 
national vibrèrent sous les panaches des vieux 
ormes, il lui posa la main sur l'épaule et demanda 
soucieux : 

— Qu'y a-t-il, Gaby? Etes-vous indisposée? 
La jeune fille tressaillit, parut se réveiller de 

sa torpeur et regarda son père tout ébahie. 
— Qu'y a-t-il donc, mon enfant ? demanda le 

père à nouveau. 



— Rien, père. Je suis tout simplement très 
îatfguéë. Une lassitude soudaine qui me pèse 
sur" tout le corps. Ce sera un effet de la chaleur. 

Elle rentra dans la fraîcheur des chambres, 
s'assit et réfléchit. Que c'était étrange que cette 
indisposition soudaine ! La vision de l'élégant 
cavalier lui réapparut et elle éprouva à nouveau 
l'hypnose de son aimable regard. Elle secoua la 
tête et rit doucement. Mais son rire timbra faux 
et s'éteignit dans un serrement de cœur. Elle ne 
savait pas précisément l'endroit où la piqûre se 
manifestait, mais la lassitude perdurait, la rendait 
chagrine et elle eut envie de pleurer. 

Le chef visita le même jour les locaux de la 
vieille caserne et se trouva à l'improviste dans 
la grande chambre du maître-tailleur, qui à 
certain moment fut comblée par le scintillement 
des tenues neuves flamboyantes et trembla sous 
l'agréable tintement de nombreux éperons d'or. 

La taille séduisante d'Henri se trouva égale-
ment devant elle. 

Elle rougit. Le sang lui brûla dans les joues 
et le cœur lui battit dans la gorge à lui faire mal. 

Le sous-chef la présenta, la nomma la fleur 
de la vieille fortification, la chaleur des bâtiments 
vétustés, la flamme des fiers lanciers. 

Le chef sourit, s'inclina devant cette petite 
buée de beauté et tendit la main. Gaby, toute 
tremblante mit sa menotte potelée et laiteuse 
dans la longue main aristocratique aux doigts 
effilés et sentit la pression paternelle et respec-
tueuse. 

Tous les officiers lui serrèrent la main et 
chacun d'eux lui reserva une parole aimable et 
caressante. 

Henri, le fils du chef, se présenta le dernier 
et il la regarda à nouveau de son œil calme et 
clair mais elle sentait que ses longs doigts 
tremblaient entre les siens et lorsqu'elle ieva les 
yeux vers lui, elle fut toute bouleversée par son 
regard empreint d'un foyer miraculeux. 

Cela s'était présenté comme un grand bonheur 
et comme un réel malheur parce qu'en elle bouil-
lonnait la joie et pleurait le deuil. Ses rêves 
virginaux s'étaient dissipés, sa quiétude avait 
disparu, sa jeune vie insouciante était ébranlée. 

Dès ce jour ses idées furent voilées par un 
mysticisme croissant. Pendant le jour elle faisait 
sa petite besogne en pensant à Henri et la nuit 
ses grands yeux flamboyants lui apparaissaient 
souriants en ses rêves. 

Elle, à la grande force de caractère, aimée et 
cajolée comme un enfant, devint faible. L'amour 
de tous ces hommes dont la vue lui emplissait 
le cœur de son rayonnement et qui l'auréolait 
dans une cuirasse de vertu impénétrable, lui 
embrasa le corps. Cela devint une lutte qui la 
fit beaucoup souffrir, qui la rendit malade et 
l'affaiblissait. Elle pleurait parfois seule et retirée 
dans un coin, sans savoir pourquoi, sans raison 
apparente et dépérit comme un oiseau blessé. 

Le malheureux père connut bien de jours 
tristes. De ne pas connaître la cause du dépéris-
sement de sa fille, son cœur fut rongé et il se 
lamentait de devoir assister vainement à cette 
calamité qui fauchait la vitalité de son enfant. 

Au régiment la tristesse était plus expansive 
et elle se manifestait de toutes sortes de façons 
Tous les lanciers étaient chagrins de la maladie 
de üaby et ceux qui l'aimaient davantage et lui 
témoignaient le plus de respect et d'adoration 
essayèrent de la consoler et de faire renaître sa 
gaîté en lui soufflant les mots les plus doux 
que leur esprit peu développé leur pouvait 
inspirer. 

Chaque chambrée économisait par semaine 
quelques sous de la petite solde et on achetait 
des fleurs, des raisinsfiou des douceurs pour 
Gaby qu'on lui apportait avec une flammèche 
d'espoir dans les yeux. 

La jeune fille les regardait avec reconnais-
sance, secouait les mains rudes des soldats et 
les remerciait d'un regard affectueux. 

Mais toute cette cordialité, ces sacrifices, cette 
amabilité et cet amour ne parvinrent pas à la 
guérir ou à lui rendre sa gaîté disparue. Elle 
ressentait toujours la piqûre qui lui faisait saigner 
le cœur et elle sentait que le chagrin laminait, 
persuadée de ne voir jamais la réalisation de 
son désir. 

C'était le premier jour de l'an 1914. La cham-
bre de Gaby était remplie de fleurs que les 
soldats lui avaient offertes. Elle avait ri et chanté. 
Le sang lui battait plus fortement "dans ies veines 
ce matin et ses joues étaient colorées d'un 
rouge-mat. 

Elle était fatiguée maintenant et reposait dans 
le vieux fauteuil en jonc. Son père était sorti 
et les soldats avaient disparu. 

Elle reçut vers midi une visite qui allait 
décider de sa vie. 

Henri était venu à la caserne et se trouvait 
.dans l'encadrement de la porte. 

Elle sentit tout un revirement en elle et c'est 
comme si elle se baignait dans une lumière 
céleste. 

Elle se leva comme mue par un ressort, 
courut à lui et le regarda dans ses yeux calmes. 

— Mademoiselle, dit-il, remarquant la fièvre 
de son regard ému par la surprise, mademoiselle, 
m'est-il permis de vous présenter mes vœux pour 
la nouvelle année? 

Elle lui donna la main qu'il garda longtemps 
dans la sienne. 

Ainsi qu'il y a quelques mois un feu interne 
leur parcourut le corps à cet attouchement. 

— Vous souvenez-vous de moi, mademoiselle 
Gaby ? J'ai tant pensé à vous depuis lors ! 
reprit-il. 

Elle agita la tête en guise d'assentiment. Que 
ce langage la comblait. Des larmes jaillirent de 
ses yeux et coulèrent le long de ses joues ; 
cette déclaration était si suave, si franche et si 
dénuée de tout protocole que son cœ-ir en fut 
inondé de joie. 

Sans hésiter, sans scrupule, sans honte elle 
se jeta à sa poitrine et il sentait ses pleurs 
monter à lui comme un chant de joie et d'allé-
gresse et son corps frêle tremblait en ses bras 
comme la feuillée agitée par le vent. 

Il caressait les boucles soyeuses de son abon-
dante chevelure comme s'il la connaissait depuis 



longtemps et tâcha de la «onsoler de son 
chagrin. 

— Toi aussi, dit-il tout heureux, tu étais donc 
sous l'empire du feu qui ne pouvait s'épandre 
librement, mais qui couvait abandonné sous la 
cendre de ton âme éplorée. J'ai souffert les 
mêmes affres pendant de longs mois depuis 
qu'après notre première rencontre, je dus com-
pléter mes études d'ingénieur dans la capitale. 
Pas un jour, pas une heure ne s'est passée ou 
j'ai pensé à toi. J'épröüvais une grande envia, 
une joie non maîtrisable, mais je souffrais tant. 
Depuis le moment que je vis l'éclat et les désirs 
de tes yeux, j'ai renoncé à tous les plaisirs 
pour ne m'occuper que de toi. C'était comme 
si nous nous connaissions depuis une éternité 
et que nous nous revîmes après une très longue 
absence. J'arrivai hier et ma première visite est 
pour toi. je viens demander ton assentiment. 

Eile lui posa les mains sur les épaules, le 
regarda de ses yeux baignés de larmes et lui 
sourit. 

—• Chère Gaby, que ton nom est mélodieux, 
je révélerai le secret de notre amour à mon 
père. On ne peut plus nous séparer. 

— Cher Henri, mon brave chevalier ! Tout 
ce que.tu rne dis, je l'ai ressenti et je l'ai 
vécu. C'est l'histoire de mon cœur, le désir de 
mon âme, le miracle de ma vie. Chacun 
m'aimait ici mais je t'aimais moi, je t'aimais 
parmi tous. Je peux bien te l'avouer. C'est un 
noble sentime it. Je te voyais sans cesse et ta 
vision rn'apparaissait sans discontinuer, elle 
rayonnait à mes yeux comme l'astre solaire 
réverbéré par la profondeur et la limpidité 
d'une eau dormante. J'étais tienne avant que 
tu te fus déclaré, quoique je ne t'avais jamais 
vu auparavant, parce que je sais que tu fus 
mon élu que mes rêves charmaient. J'ai 
toujours été quelque peu romantique, sentimen-
tale parce que je ne. voyais que de la bonté et 
de l'amour autour de moi et je paraissais me 
promener sans cesse parmi des plate-bandes 
parsemées de fleurs en de beaux jours d'été. Je 
vivais comme en un conte, un conte empreint 
de mysticisme. Je t'attendais Henri, comme on 
attend le prince de ses rêves ! 

Ei Henri s'en alla. La chambre était encore 
toute imprégnée de sa présence, toute rayonnante 
de son amour. 

11 allait dire la nouvelle à son père ; il la 
conduirait encore ce jour dans la maison qui 
n'avait plus de mère ; elle était sa fiancée. 

Elle revêtit ses plus beaux atours des jours 
d'été ; la croix d'or que feu sa mère avait 
portée lorsque son père la conduisit à l'autel, 
lui ornait la poitrine. Elle se para les oreilles 
diaphanes tie belles perles fines et tordit ses 
ciieveux soyeux et un ensemble charmant. 

C'esi ainsi qu'elle attendit son bon père. 
Qu'il serait étonné et heureux ! 

Et lorsque son pére rentra et se trouva 
devant cette svelte jeunesse, elle tomba à 
genoux, joignit les mains, les leva vers lui et 
dit d'une voix émotionnée : 

-ère? toi que j'aime parmi tout sur terre, 

donne-moi ta bénédiction. Et que l'année s'en-
richisse dans la satisfaction des souhaits les 
plus chers. 

Il embrassa sa fille et dit tout heureux : 
— Ma Gaby est guérie ! L'année s'annonce 

à merveille ! Relève-toi ma fille, viens sur mon 
cœur ! 

Mais elle resta agenouillée. Des effluves 
printaniéres lui glissèrent sur les joues. Les 
yeux devinrent implorants comme si elle 
voyait son père chagrin. 

—• Petit ^père, bénis-moi encore pour la 
grande faveur de la joie. J'ai à te demander 
l'autorisation de contracter mariage. 

L'homme pâlit, la releva etïla regarda dans 
les yeux. 

— Gaby, dit-il apeuré, tu es fiévreuse, ma 
fille. Tout ce va et vient et j'énervement de ce 
jour t'ont à nouveau rendue malade. 

Elle secoua la tête négativement. * 
— Non, papa, je dis la vérité. Ce qui m'at-

tristait et obscurcissait mon âme depuis des 
mois s'est dissipé. Il apporta de la lumière en 
mon amour. 

— Ma chère et pauvre enfant, où as-tu mal ? 
— Sens, petit père, comme mon cœur bat 

avec calme. Je ne suis nullement malade, papa. 
Il est venu à moi, il a allégé la douleur qui 
me pesait et me voilà saine et guérie. 

— Mais qui est-ce donc, mon enfant? Quel 
est l'élu? 

— Henri, petit père, le fils du chef. 
Il s'effraya. C'était de la pure folie. Voyez 

donc comme ses yeux luisaient, comme ses 
mains brûlaient dans les siennes. 

— Calme-toi mon enfant. Dis-moi, Henri 
était-il ici? 

— Oui père, tu ne le remarques donc pas. 
Toute la chambre en est encore emprégnée. 
Henri est venu, père, et m'a demandé la parole 
qui donne la vie. 

— Sois raisonnable, Gaby. C'est insensé c« 
que tu dis. Vous ne vous connaissez même pas. 

— Je l'ai vu une fois, jadis, père, et cette 
fois la joie et le chagrin imprégnèrent mon 
âme. C'est depuis lors que ce feu intérieur me 
mina. Je me serais doucement éteinte s'il 
n'était oas venu ici. Je l'aimai, père, depuis 1 < 
première fois que je le vis dans le rayonnement 
de ce sincère amour. Je conçus tout soudain 
ce qui était encore sombre en mon âme et qui 
somnolait sous des charmes mystérieux. 

— Chasse ces idées, mon enfant, elles ne sont 
inspirées que par l'esprit malin, clama le père 
effrayé, la gorge contractée par la détresse. 

Il s'effondra sur une chaise, il gagna le ver-
tige. Il ne déduisait de tout cette scène qu'une 
seule chose, c'est que son enfant était dans le 
délire. Il la prit sur ses genotix, lui coucha la 
tête contre son cœur paternel et la berça dou-
cement comme lorsqu'elle était encore un 
enfant. 

—• Père, laisse-moi me marier avec lui. 
— Ma chère fille, c'est le prince des contes 

de fées qui est venu ; la réalité disparaît au 
contact des charmes fantasques. Il est riche et 
tu n'es qu'une jeune fille ne disposant d'auewn 



avoir. Son pére ne consentira jamais à pareille 
alliance. 

— Mais, petit père ! J'ai la richesse de mon 
amour, l'or de ma vie. Tout est à lui. Dis-moi, 
petit père, tu ne refuseras pas, n'est-ce pas ? 

— Mais non, mon enfant, pour ton bonheur 
je veux couler mes derniers jours dans la so-
litude. 

— Bénis-moi alors, papa. 
Elle s'agenouilla de nouveau et son père lui 

traça doucement du pouce le signe de croix 
sur le front. 

— Que le ciel te bénisse, Gaby et te préser-
ve du profond abîme qui traverse le chemin de 
ton bonheur. 

Deux grosses larmes lui coulèrent le long des 
joues et tombèrent dans la fraîcheur de ses 
boucles blondes. 

— Que la volonté de Dieu se fasse, père. 11 
nous conduira et nous accompagnera vers notre 
but. 

Henri s'amena l'après-midi, attristé et décou-
ragé. Son père, l'aristocrate, avait carrément 
rejeté sa prière et l'avait traité de fou. 

La jeune fille fut un moment abattue, mais 
lorsqu'elle vit l'expression de douleur qui cou-
vait en ses yeux, elle redressa la taille. 

— Henri, dit-elle, il faut se décider. Je t'ai-
me et mon père m'a bénie. 

— Bien, Gaby. Nous partirons demain et 
nous nous engagerons dans le sentier de l'ave-
nir qui mène à la maison des-aléas. 

Elle assentit de la tête. Tout était bien tel 
qu'il le disait et elle ne demandait aucune ex-
plication. 

Demain donc, ce serait le jour de gloire. 
Ils partirent en silence. Un mois plus tard ils 

étaient maii et femme par devant Dieu et le 
monde, et la bénédiction nuptiale les avait 
unis. 

En recevant cette nouvelle, le chef porta la 
main au cœur qui battait à rompre. Dieu ! que 
c'était pénible, lui qui aimait tant son fils 
unique. Mais son orgueil l'emporta. Les préju-
gés de sa caste le durcirent et firent dispa-
raître la sentimentalité. 11 ne connaissait que 
les devoirs que sa situation sociale lui imposait 
et ce jeune gamin se laissait prendre à la lueur 
de deux grands yeux de femme, à rencontre 
de la volonté paternelle ! Non, il ne voulait 
plus y penser, il chassait ces idées qui renais-
saient à tout instant. Mais son cœur était 
néanmoins déchiré par la douleur.. Que c'était 
pénible l 
i l Sa tête reposait sur ses mains et des larmes 
coulaient entre ses doigts. La douleur paternelle 
ne tarissait pas. Fi de cette faiblesse ! Ce n'était 
pas digne de lui ! Il se redressa, le flou dispa-
rut de ses yeux et il devint à nouveau l'insen-
sible, l'homme au cœur d'acier qui caractérisait 
sa caste. 

Il n'avait plus de fils I L'idéal qui orne la 
tête des parents quant à la richesse de leurs 
nfants aurait dorénavant disparu de la sienne. 

II vieillissait et ta solitude lui pèserait beau, up 
pendant les dernières années de sa vie il res-
sentirait davantage l'amertume du souvenir le 
chagrin éprouvé par la révolte de son fils ' 

Le père de Gaby ne souffut pas moins il 
était allé chez le chef et avait pleuré Ie dér art 
de son enfant, de son sang, de sa cha*r' 11 
s'était agenouillé devant l'homme sévère et wait 
pleuré comme un enfant. Eiie était la joi,- de 
son foyer, l'espoir de ses vieux jours. Oue l'a-
venir lui paraissait décharné, p; vit et solitaire 1 

Le chef avait compris la douleur du père et 
l'avait relevé. Sa bouche sévère avait prononcé 
de douces paroles et ils s'étaient consolés par-
ce qu'ils souffraient ensemble. 

A la caserne on avait appris le départ et le 
manage de Gaby avec consternation. On était 
énervé. On ignorait s'il fallait rire ou pleurer 
de cette escapade. C'était l'ange du régiment 
qui était parti et beaucoup le pleuraient.0 

Pourvu qu'elle fut heureuse ! 
Le récit aurait bien pu être clôturé ici avec 

les mots : 
Ils véCui ent longuement et heureux et atteig-

nirent un âge respectaole, mais... la guerre 
survint. La Belgique souffrait la douleur u 
l'invasion. Le soir même le lourd glaive de 
r Angleterre tremolait dans ia balance de la 
Justice. 

Henri avait écrit à son père pour pouvoir 
s'engager dans son régiment, mais la lettre resta 
sans réponse. 

Il était fils de soldat et sentait en lui l'ardeur 
du patriotisme. Il voulait servir sa patrie et offrir 
au besoin sa vie nour le drapeau. 

— Q <><i penses-tu Gaby ? lui avait-il de-
mandé. i;: je m'enrôia's donc comme aviateur? 
Aviateur de l'armée b^lge ? Ce pays malheureux 
et foulé ne refusera pas mes s u vices. 

Elle assentit er na- et battit des mains de ]• le. 
C'était un joli p 

— Je suis païui iement d'accord, dit-elle, et 
ce nous sera une grande joie ! 

Chez elle aussi, le sang de soldat pétillait 
en ses veines et accroissait sa beauté. 

Elle prit des ciseaux et les lui présenta. 
— Que dois-je en faire, Gaby ? 
— Un instant, Henri. 
Elle déroula la masse de ses belles boucles 

blondes qui lui couvraient le des mme un 
manteau. 

— Les couper, Henri. 
— Et pourquoi, Gaby, dit-il effray . 
— Je t'accompagne et je volerai également. 
— Courageuse petite femme, clama-t il, la 

pressant sur son cœur. Mais ce n'est pas une 
raison pour faire le sacrifice de ia chevelure. 

— Si, si. Je vais apprendre à voler avec toi 
mais tout le monde doit ignorer que je suis une 
femme. Je veux être avec toi et pour toi à la 
vie et à la mort, tout en servant la patrie ! 

Touie hésitation avait disparu de ces deux 
jeunes cœurs qui rayonnaient de noblesse, i! n'y 
avait qu'un amour pur et sincère qui pouvait 
engendrer semblables déterminations. 

Les mèches de Gaby tombèrent. Elle garda 
quelques instants les tresses dans ses maing. 



On triste regard les parcourut comme un dernier 
ra)>-on de soleii, elle les baisa et les remit à son 
mari. 

— Tiens, Henri, mon petit ! dit-elle, — elle 
nommait ce grand, bel homme « mon petit » — 
porte cette couronne sur ton cœur, c'est en-
dessous d'elle que brûla mon amour pour toi. 
Ce sera ton talisman. 

— Ma chère femme, ma Gaby, ma tendre!... 
Ils s'embarquèrent et partirent pour Calais. 
Son nom et la haute situation que son père 

occupait dans l'armée anglaise, lui ouvrirent toutes 
les portes. La petite Gaby qui essayait d'allon-
ger sa taille dans l'ample manteau fut présentée 
comme étant son frère après que son mari avait 
fait part du secret au chef des aviateurs. Quoi-
qu'on vit beaucoup de choses peu communes 
pendant ces jours et qu'on fut témoin de nom-
breux actes héroïques, le commandant fut pour-
tant touché par la décision' des jeunes mariés. 
11 ne songea même pas à lui faire entrevoir tous 
les dangers de cette entreprise. Elle fut donc incor-
porée sous le nom de son mari et présentée 
comme son frère. Gaby s'était retirée de ce mon-
de; son nom n'existait plus que pour son mari. 

Qu'elle était petite et frêle en ses vêtements 
d'hommes, les mollets emprisonnés dans des 
guêtres de cuir, et le corps disparaissant dans 
une épaisse pelisse. Et sous la visière de sa 
casquette, ses yeux brillaient avec éclat. 

Quiconque observait la jeune aviatrice était 
pénétré de la douceur de sa voix, de l'agilité 
prodigieuse de ce corps toujours en mouvement 
et. de la gracilité qui s'en dégageait. 

Sa voix au timbre de femme la désolait. 
— Non, cher Henri, dit-elle découragée, je 

crois que je ne parviendrai jamais à recouvrer 
une voix d'homme. 

— Mais ce n'est nullement nécessaire, mon 
enfant, répondit-il. Ta voix est charmante, claire 
et limpide ; elle est très bien conditionnée et il 
n'est nullement nécessaire de lui donner un 
autre timbre. 

— Admettons, mais dans ce milieu, il me 
semble qu'elle pourrait bien revêtir une intonation 
plus grave, Henei. 

— Ne t'en inquiètes pas et surtout ne fais 
aucun effort pour en dénaturer le son. Tu te 
nuirais. 

Mais Gaby était ennuyée lorsqu'on souriait 
des vibrations harmonieuses de sa voix. Elle fit 
des efforts gutturaux, enfla la voix et essaya de 
typer un vieux grognard. 

Mais on rit davantage de ses efforts désespérés 
et elle se décida alors à cesser toute tentative 
de transformer sa voix. 

— Si vous n'étiez incorporé on pourrait douter 
de votre sexe ! lui dit son professeur qui l'aimait 
beaucoup. Vous êtes tout bâti pour exercer la 
profession d'aviateur, on doit être souple, léger 
et avoir la taille svelte, mais on ne pourrait 
aucunement vous verser dans l'infanterie ou 
l'artillerie. Vous aimez beaucoup votre frère, 
n'est-ce pas? 

Si elle l'aimait ! Ses yeux rayonnaient rien 
qu'à entendre son nom. Cela se remarquait de 
toutes parts. Les yeux de Gaby recherchaient 
sans cesse le regard d'Henri et ce dernier ne 
semblait vivre que pour le petit aviateur. 

On en était aux premiers exercices qui se 
bornaient à de grands raids pour s'habituer à 
l'élan, aux virages, aux plongeons dans le vide, 
rasant parfois le sol ou frôlant les tours^ puis 
évoluant à de fortes altitudes jusqu'à ce la 
respiration devint oppressée et que le cœur 
battait plus fort. 

O, qu'il était suave de glisser aiâisi dans le 
vide, dans l'infini, de flotter ainsi dans les zones 
célestes. , 

De nouvelles sensations s'éveillèrent en eux 
et en firent des êtres plus parfaits. 

On passa à la pratique des premières leçons ; 
le pilote lui laissa faire les mouvements élémen-
taires et Gaby posa ses petites mains potelées 
à côté des poings rugueux du professeur sur le 
gouvernail ou sur un des arbres de mécanique. 
On l'initia à tous les mouvements, on lui apprit 
à évoluer sur tel et tel plans, à activer le moteur 
en mouvement et une foule d'autres manœuvres. 

Elle fit son apprentissage avec célérité. 
— C'est la première fois, dit le professeur, 

que j'ai initié en si peu de temps un de mes 
élèves, vous avez un petit bagage intellectuel 
dont vous pouvez être fier. Moi-même, j'ai 



éprouvé bien plus de difficultés, je ne parvenais 
d'ailleurs guère à réussir mes virages. La pre-
mière fois que je virai à la plaine de S1 Job-in-
't Goor et que je voulus contourner la petite cha-
pelle au milieu de la plaine, mon appareil seretourna 
comme une crêpe et je m'abattis comme une 
pierre. Mon Blériot était complètement démanti-
bulé. Quant à moi je me relevai indemne. Et 
vous, vous virez comme si vous vous trouviez 
sur la terre ferme dansant un menuet. 

— C'est vrai, mais quand il s'agit de virer 
vous me tenez les mains pourtant et c'est vous 
qui gouvernez ! répondit Gaby. 

Elle put enfin diriger seule l'appareil et faire 
son premier raid. Tout le monde y assistait. On 
remarquaitlecommandant Mathieu, les capitaines 
Dechamps, Nelis et les lieutenants-aviateurs 
baron de Caters, le glorieux Olieslagers et le 
renommé Jules Tyck, René Cozic et une foule 
d'autres. Un premier raid était toujours un 
incident saillant. C'était cette fois le fils d'un 
des chefs les plus en vue de l'armée anglaise 
qui allait évoluer... Noblesse oblige! 

— Ne virez pas trop brusquement, lui recom-
manda encore son professeur, faites plutôt quel-
ques trajets en ligne droite si vous ressentez 
de l'hésitation dans la main. 

— Je ferai ce que pourrai, dit Gaby, riant de 
ses belles dents blanches. 

Henri était à ses côtés, inspectait une dernière 
fois la machine, passa la main sur les fils 
tendus qui résonnèrent sous le contact, fit fonc-
tionner le gouvernail dans toutes les directions. 

Et avant qu'il cria le « lâchez-tout », il plongea 
encore une fois son regard dans les yeux de sa 
femme ; ce regard calme et ambiant qui la 
pénétrait jusqu'au fond du cœur. 

L'hélice ronfla, tourna quelque peu et s'arrêta 
soudain. C'était à recommencer. Henri donna 
un vigoureux coup de bras à l'une des ailes 
brunâtres de l'hélice et cette fois le tout allait 
marcher à souhait. Le moteur ronflait, puait, 
crachait, toussait et se signalait par de nombreu-
ses explosions. Gaby accéléra sa vitesse et le 
poussa à son plus grand rendement de sorte 
qu'il fila comme le simoun brûlant, le calma à 
nouveau en un tempo régulier et le fit tousser 
en un mouvement lent, pareil à la lourde respi-
ration d'une bête fatiguée. 

Les casquettes des aides se gonflaient et leurs 
culottes se collaient contre leurs jambes. Ils 
restaient là légèrement courbés, les pieds bien 
callés, les bras tendus en ligne droite, les mains 
crispées sur le squelette de l'avion. Ils gardaient, 
afin d'éviter l'odeur du benzine, la tête à moitié 
tournée tout en jetant un coup d'œil vigilant sur 
le petit aviateur couché dans son gîte les 
frêles mains perdues en un faisceau d'innom-
brables fils de cuivre. Voilà qu'il se relève 
regardant par-dessus la capote qui nous cache 
le moteur ronflant joyeusement. Une dernière 
fois ses yeux cherchent ceux d'Henri, une der-
nière fois elle goûte la douceur de son 
regard langoureux puis, son bras se lève. Les 
aides qui retenaient le monstre lâchent tout et 
au même moment il monte au ciel en une pieuse 

prière des deux braves aides De Graaf et 
Verbelen : 
^ — Bon Dieu, préservez notre petit aviateur i 
Et cette prière fut bien sûr murmurée par tous 
Qui était-ce donc, ce petit magicien qui fascinait 
tous ces guerriers endurcis et faisait prier ces 
bouches qui hélas trop souvent blasphémaient. 
Il faisait un bon vent. Comme une mouette 
l'aéroplane rasa le sol et s'envola. 

C'était un saut soudain ; une prouesse ou un 
accident. Un cri d'angoisse s'éleva, mais se 
changea bientôt en un hourrah d'admiration. Le 
monoplan avait senti la force de ses muscles 
d'acier ; il savait ses ailes inébranlables, sa 
force toute puissante. Oh non, désormais il ne 
se heurterait plus aux méchants vents terrestres. 
Gaby monta, monta ! 

— Est-ce que Henri me verrait toujours, se 
dit-elle, tandis que sur une aile elle décrivit 
une large courbe. L'appareil se pencha, manœu-
vré sans hésitation et de main ferme il vira dans 
un nuage blond, de lumière baigné. La fumée 
du moteur traça nettement le chemin parcouru 
en un sillon bien clair. L'aéro vrombissant d'un 
coup piqua de la tête comme un corps qui se 
plie pour saluer et remonta gracilement au-dessus 
des têtes des officiers témoins de son hardiesse. 
Une seconde fois il exécuta un gracieux virage 
puis sans retourner la tê-fce il s'en fut à rencontre 
des vents, loin, bien loin, disparaissant dans les 
plaines de l'immensité comme un atome se 
démenant avec fureur en cet éternel silence. 
Henri lui, avait suivi des yeux jusqu'à perte 
de vue la nouvelle recrue. 11 restait là à présent 
le cœur empli d'émotion, heureux, anxieux. Le 
professeur du petit aviateur ne cacha pas ses 
sentiments : 

— C'était mon meilleur élève. Regardez donc ! 
Quelle facilité de manœuvre ! C'est comme qui 
circulerait en auto sur du macadam ! II fera 
son chemin celui-là ! 

A l'horizon lointain apparait un petit point, 
presque imperceptible. Le point se rapproche, 
grandit et il révèle bientôt le monoplan qui 
emporta Gaby, la petite aviatrice. Elle revient 
en ligne droite comme au départ et glisse sur 
les vents à toute vitesse. 

Comment se fera l'atterrissage ? Monter dans 
les airs n'est rien en comparaison du premier 
atterrissage. 

Ecoutez, le moteur se tait, l'hélice siffle, la 
vitesse s'amoindrit, le vol est brisé. On voyait 
les roues chercher le sol comme les pattes d'un 
gigantesque oiseau, puis le toucher, en ressauter 
comme une balle élastique pour s'y reposer 
enfin et bientôt s'arrêter essouflé. 

On fit une ovation bien méritée au petit 
aviateur. 

Le lendemain Gaby et Henri firent leurs épreu-
ves et obtinrent leur brevet. 

Ils étaient maintenant au service de la patrie. 
Désormais ils agiraient à eux deux. Henri tenait 

la barre et Gaby observait. Aux côtés de leur 
Blériot se balançaient des bombes. 

Lorsqu'ils partaient en reconnaissance, Henri 



préférait Ies? hautes régions afin de ne pas 
exposer sa Qaby au feu ennemi. Quelle douce 
visien là-haut, loin du monde souffrant, loin de 
cette tuerie. Là-haut ils étaient seuls dans l'im-
mensité béate, et silencieuse, le tout y était pur, 
immaculé. 

Mais Gaby n'oublia point ses devoirs. Elle 
tenait toujours la longue-vue braquée sur 
la terre, où elle ne voyait que du sang, tou-
jours du sang... et ses regards si tendres 
prenaient l'expression des yeux du condor qui 
guette sa proie. Elle vit les bombes et les 
grenades décrire leur larges courbes et éclater. 
Des colonnes de fumée trahissaient les positions 
ennemies et par le porte-voix qui reliait leurs 
oreilles et leurs bouches, elle désigna à Henri 
le point à attaquer et la petite main se glissant 
dehors, de ses mêmes doigts mignons qui ne 
connaissaient que la caresse, elle déclanchait la 
« mort » qui moissonnait. 

Elle n'entendit point les cris désespérés mais 
maintes fois elle vit des membres arrachés pro-
jetés en l'air. 

A quelque distance de là elle vit briller une 
étincelle au soleil et un instant après un obus 
éclata sous eux. 

— Vire, Henri ! s'écria-t-elle. 
D'une prompte manœuvre, il fit tourner la 

machine et releva les ailes, comme font les 
corbeaux pour le vent. 

A nouveau Gaby glissa sa main vers une 
bombe et l'engin destructeur éclata sur terre. 

Elle ajusta ses jumelles et calmement elle 
contempla son œuvre destructrice. 

D'un petit bois elle vit monter de la 
fumée comme la chaude haleine d'un dra-
gon. Henri ajusta les plans et le Blériot 
descendit vers le sol. 

— Plus bas encore, Henri. Non, non, ne crains 
rien pour moi, ces balles sont inoffensives ! 
Ainsi... Vire! 

Trois, quatre, cinq, six fois ses doigts lancè-
rent des bombes, une pluie de mitraille s'abattit 
sur l'ennemi, de noirs nuages se dégagèrent de 
la fraîcheur du bois et montèrent dans les airs. 

— Bien visé, mon brave, bien visé ! Montons ! 
Montons ! nous évoluons dans une nuée de 
shrapnells ! 

Elle vit où l'on pointait les canons. Calme elle 
lança quelques fusées à la bonne piace tandis 
que lui virant, zigzaguant, nageait dans un 
ouragan de fer. 

Des milliers d'amis admiraient le jeu de leurs 
braves compatriotes. Les artilleurs prêts à faire 
feu avaient pointé leurs pièces avec une justesse 
mathématique. Les obus labouraient maintenant 
l'endroit désigné et à une demi-heure de là il 
ne restait plus qu'un squelette informe du gentil 
petit bois. 

— Mon brave petit jass, dit Henri, on te 
décorera encore comme colonel retraité ! 

Entouré de petits nuages éclatants qui 
empestaient les airs, admiré par des milliers 
d'yeux, le condor rentra à sa station lointaine 
où l'on pansa ses plaies, où l'on soigna ses ailes 
endolories. Entretemps l'emploi de la mitrailleuse, 
qui sur terre déjà avait rendu de si grands 
services, fut adapté aux aéros et en peu de jours 

le mécanisme de la machine n'avait plus de 
secrets pour nos deux héros. 

Le printemps était là. La nuit de mai avait 
baisé l'aubépine de ses lèvres roses, elle avait 
déversé sa rosée merveilleuse qu'avidement les 
fleurs avaient bue et dont elles s'étaient enivrées. 

L'aéroplane planait sur toute cette beauté 
comme une hirondelle heureuse du retour du 
printemps. 

Henri goûtait un délice ineffable à emporter 
sa petite femme dans les nues silencieuses et 
discrètes, à sentir le collier de ses bras autour 
de son cou et de rechauffer de sa chaude haleine 
le cou d'albâtre de sa compagne. 

Le vrombissement du moteur devint un chant 
là haut. Quelle douce vie de visions surnatu-
relles. Leurs regards en ces moments s'unissaient 
et se confondaient. Dans l'athmosphère éthérée, 
leurs sentiments devenaient d'une clarté cristaline. 
Ji.eur âme trempait dans un flot lumineux 
de jouissances célestes. Ainsi, maintes fois ils 
errèrent dans les airs, la gentille Gaby rêvant 
sur l'épaule de son mari. Autrefois ils défiaient 
le danger, la mitraille ennemie avec un réel 
plaisir. Il leur semblait que les shrapnells en 
éclatant se changeaient en une pluie de roses. 

Ils devinrent intrépides et luttèrent avec bra 
voure pour le pauvre peuple qui là, bien bas, 
sous eux, chantait son martyrologe, mourant 
de froid dans les entrailles mêmes de la mère-
patrie. Ils firent de longs raids, bombardèrent 
l'ennemi bien loin derrière les lignes de combat 
et s'en retournaient le soir par des chemins 
célestes inconnus. 

Chemin faisant Henri montra à sa femme 
d'autres avions qui croisaient sous eux comme 
des cuirassés aériens. 

Un jour ils virent comment l'un d'eux réduisit 
au silence toute une batterie ennemie en lui 
desservant toute sa réserve de bombes. Ce fut 
un véritable carnage. A travers leurs jumelles 
ils virent de grands incendies s'allumer et l'un 
des avions exécuter un splendide « looping the 
loop » aux yeux des Allemands ébahis et des 
Belges radieux de fierté... 

— Bravo, Olieslagers ! s'écria Henri. Tu 
restes bien le diable Anversois ! 

— Comment le reconnais-tu, Henri ? 
— Il est à reconnaître entre mille, Gaby ; 

regarde donc comme sa tête forme une belle 
courbe avec ses larges épaules. C'est le Jan qui 
depuis son jeune âge était habitué aux courses 
folles en motocyclette. Là-bas tu voix Jules Tyck. 
Regarde bien, Gaby. Vois-tu sa petite silhouette 
fine. C'est l'aristocrate ! 

On dirait qu'il est à table tout à son aise. 
11 a plutôt l'air timide, oh, oh ! mais regarde 
donc ! Quand il s'y met, il n'y va pas de main 
morte. A sa gauche c'est le biplan de René Cozic. 
Il emporte toujours des obus incendiaires qu'il 
réserve aux Prussiens qui se sont 'établis en 
Alsace, sa patrie. Il ferait un détour d'une heure 
pour obliger un ami. 

Le capitaine Sarteel est aussi de cette trempe-
là. Il manie son avion comme il ferait d'un 
cheval. Ce n'est pas beau comme vol, mais il 
est sublime en son intrépidité. C'est ainsi que 
l'on étudie différents types, que l'on apprécie 



leurs caractères, c'est ainsi que l'on est témoin 
de faits prodigieux qui transforment des timides 
en de vaillants héros dans cette lutte titanesque. 

Ils erraient sur les landes fleuries des Flandres. 
— Ypres! Un amas de ruines! Dans cette ruine 

languit l'âme des Halles, la gloire du pays. 
L'église de S1 Martin dresse encore deux murs 
calcinés vers le ciel comme des fantômes criant 
vengeance... Les petites rues tortueuses, les 
vieilles maisonnettes, les remparts, les églises, 
les musées, tout est rasé. Les trésors qui à 
travers les âges ont fait la gloire de notre peuple 
ont disparu et avec eux les cœurs sensibles 
de nos compatriotes, si cruellement éprouvés. 
Toute cette richesse incalculable est foulée aux 
pieds par la Mort qui a passé par là sur son 
char criminel. Ce qui donna la vie l'a détruit à 
présent. Etant enfant j'ai bien souvent avidem-
ment écouté les légendes des revenants que me 
contait une vieille bonne. J'ai entendu alors 
comment les mauvais génies luttaient contre 
tout ce qui était bon, pur et beau. A présent 
ces souvenirs me reviennent à l'esprit. Il n'y a 
plus que deux sortes de gens : les oppresseurs 
et les opprimés, les bourreaux et les martyrs. 
Le plus fort écrase le plus faible. Amour frater-
nel ! O ! vanité des choses. Jésus-Christ dut-il 
venir mille fois sur terre, porter sa croix pour 
l'humanité, les gens le crucifieraient mille fois ; 
le Golgotha ne meurt pas ! 

La grande loi qui gère le monde, semble-être 
l'égoïsme. Le soleil seul luit pour tous et bénit sans 
relâche le monde de la fertilité de sa chaleur. 
Regarde comme les landes sont belles sous sa 

bénédiction. Hélas, la tempête viendra tarissant 
cet ensemble sous la froide fhaleine et ses trans-
ports de haine... Là gît Dixmude, ravagé de 
fond en comble ; là, Nieuport. Toute vie a 
disparu. Un peu plus à droite, ma chérie. 

— Bon. — « Boum ! Boum ! » Voilà ce qui e&t 
bien fait ! tu sembles avoir des yeux de 
lynx » Les frêles doigts de Gaby avaient en 
effet lâché deux bombes qui avaient ^atteint 
leur but. 

—- Oui, Henri, répondit-elle, cette place jefne 
l'oublierai jamais. C'est ici que" les ailes Çde 
notre fidèle ami furent criblés de balles^la 
première fois. 

— Après tout celui-là pour cette fois ne nous 
fera plus grand mal. Oh ! quel spectacle féeri-
que ! Le soleil déverse -tout son éclat dans ce 
bouquet d'étincelles. Vois-tu Groenendijk, Gaby ? 
Oostduinkerke ? Coxyde ? Te rappelles-tu 
encore, chérie, il y a deux mois nous y jouions 
au football pour voir qui lancerait la balle le 
plus loin ? Tu eus le record, tu me devançais 
de plus de mille pas. 

— Oh oui, le record, mais sans le mériter, 
le vent m'a aidé, ne l'oublie pas. 

Et comme deux gosses ils babillaient de la 
sorte quand soudain Henri salua militairement. 

— Le roi Albert, Gaby. Là-bas dans les 
dunes, passé St. Willebald, la villa couverte 
d'ardoises. Il demeure là, le grand génie, le 
valeureux. 

Et Gaby, comme son mari salua, la main au 
casque. 

Pendant que le roi étudiait ses plans avec 



ges officiers, l'héroïque oiseau, surplombant la 
villa lui porta son hommage. 

Le lendemain avant l'ascension Gaby acheta 
un bouquet. On lui avait certifié que le régiment 
de lanciers que commandait le père d'Henri était 
cantonné à Bailleul et elle voulait aller dire un 
gentil bonjour à ses amis. 

Ce matin là, Gaby avait rendu Henri le plus 
heureux des hommes en lui confiant un petit 
secret qui lui donna le vertige. 

— Henri, Dieu a béni notre union ! Je porte 
sous le cœur le fruit de notre amour et, avait-
elle ajouté en rougissant, ce sera un beau jour. 

Le jour promettait d'être bien beau, lorsqu'ils 
survolèrent le pays ensoleillé. Dans le lointain 
on voyait les longues rangées de cavaliers. 
Devant eux se dessinait la silhouette du père, 
qu'Henri contemplait toujours avec un respect 
enfantin. 

Comme jadis il fit un signe de la croix et 
pria pour lui. 

Ah ! pouvait-il seulement lui souffler à l'oreil-
le la nouvelle pleine d'un immense espoir ! Qu' 
importaient le rang et la situation sociale en 
ces choses si douces. Ses innombrables quali-
tés, le noble caractère inné de Gaby, cela ne 
formait-il donc pas un juste contrepoids à tous 
les titres de ce monde ? 

Et pourtant, malgré tout, il ne portait aucune-
ment rancune à son père, il le vénérait toujours. 

Le bouquet lancé par Gaby tomba au beau 
milieu des rangs. 

Un maréchal des logis le ramassa de la pointe 
de sa lance et lit la petite carte : 

« Henri et Gaby saluent tous les amis ». 
Henri, Gaby ! Comme les blancs épis „de blé 

se penchant sous la pression du vent, toutes 
les têtes se baissent pour ces noms. Henri, 
Gaby ! Deux anges descendus du ciel. Quelles 
bonnes nouvelles apportaient-ils ? Regardez ces 
rudes gars qui se trouvent depuis si longtemps face 
à face avec la mort impitoyable, ils n'ont jamais 
tremblé comme en ce moment. 

On leur envoya des baisers et les meilleurs 
vœux montaient vers eux comme de pieuses 
prières d'enfants. 

Ils disparaissent à l'horizon, bien haut. Hou-
rah ! 

Alors qu'ils suivaient des yeux]Ieurs benja-
mins, ils entendirent les sourdes détonations 
d'un autre avion. Ce n'était pas le ronflement 
régulier du Gnome, mais le bruit saccadé d'un 
moteur ennemi. 

Ils sentirent le danger, instinctivement les 
têtes se baissaient et les lanciers se dispersaient. 

Trop tard, hélas, trop tard ! La mort déclan-
chée moissonne. Hommes et chevaux déchique-
tés sont projetés dans les airs, du sang, du 
précieux sang humain est répandu à flots et 
maint guerrier qui tout à l'heure tremblait pour 
la vie des êtres qui lui sont chers vient de per-
dre la sienne. 

Le « Taube » monte, monte toujours et tâche 
d'échapper à la vengeance ! Mais Gaby avait 
vu la catastrophe et le sang se congelait dans 
les veines d'Henri. 

Le régiment de son père 1 Grand Dieu ! Ses 
yeux roulaient derrière le mica de ses lunettes. 
D'un brusque effort il lança son Blériot dans 
les nues. 

— Que fais-tu mon petit mari ? 
— Dussé-je en mourir aujourd'hui même 

mais cette canaille me payera cela, répondit-il, 
et la mitrailleuse fut réglée. 

— Tiens-toi à tes bombes, Gaby. 
— Oui, Henri, mais sois calme, de grâce. 
— As-tu peur, ma petite ? 
Oh, pourquoi cette question. N'était-il point 

là. lui, près d'elle ? Hésiterait-elle d'affronter 
n'importe quel danger avec lui ? 

Une douce caresse de sa main mignonne fut 
sa réponse. 

— Le vois-tu là-bas. il vient sur nous en 
ligne droite afin de nous écraser de la hauteur. 

— Virons Henri, et montons toujours, c'est 
un Fokker cuirassé, nous avons donc l'avantage 
en vitesse. Il est à 500 m. de plus haut que 
nous, mais virons plus à gauche, jusqu'à ce 
que nous soyons à hauteur égale, alors les 
chances sont à nous. Oh, mon régiment, tu 
seras vengé. 

Henri suivait exactement ses ordres. Le 
Blériot monta à la vitesse de ses cents che-
vaux. Le Fokker se rapprocha toujours, mais 
s'apercevant que le monoplan gagnait de hau-
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teur, il vira vers la droite et tâcha de s'esqui-
ver. 

Henri se mit à sa poursuite. Son Gnome 
ronflait joyeusement. Gaby pointa la mitrail-
leuse ne perdant pas l'ennemi de vue. L'alti-
mètre marqua dix mille pieds. 

La terre et son orgie de sang disparaissaient à 
leurs yeux. Le soleil baignait de rayons féconds 
l'immensité des airs. 

Plus rapide et plus élégant le monoplan se 
rapprochait de la tâche rayonnante qu'était le 
biplan de combat ennemi. De bleuets nuages 
l'entouraient et les balles sifflaient lugubrement 
aux oreilles des époux, «g 

— Il se démène bien : es-tu prête, -.Gaby ? 
Ils dominaient maintenant de leur hauteur. 
— Nous y sommes, Henri ! 
La mitrailleuse raqueta et Henri disparut dans 

un nuage bleu. Gaby fixa de ses jumelles. 
L'ennemi fuyait mais tout de même nos « jass » 
gagnaient du terrain bien qu'apparemment le 
Fokker n'était point touché mortellement. Les 
coups secs de la mitrailleuse inlassable crépi-
taient. Le soleil gênait la vue. 

Une des balles avait touché le gouvernail, dé-
chirure sans danger si le vent ne l'agrandissait 
point. 

— Plus haut I Plus haut, mon brave 1 Je vais 
lui lancer une bombe. 

Le brillant soleil transforma l'hélice en une 
auréole de couleurs. Le biplan descendait à vue 
d'œil. Comme un épervier le monoplan d'Henri 
obliqua et la mitrailleuse recommença son crépi-
tement nerveux. 

Le combat cessa un moment et le Fokker 
descendit toujours en zig-zags décrivant des 
cercles irréguliers. 

Henri ne perdit de vue aucune manœuvre 
ennemie. Gaby tenait une bombe dans chaque 
main. 

— Attention, petite femme ! 
— J'y suis ! et les deux engins destructeurs 

touchèrent le but. 
Le biplan ondula et une longue flamme monta 

vers le ciel... il s'abattit comme une masse 
écrasant avec lui les criminels. Ce fut la ven-
geance de nos deux braves. 

D'en bas on avait suivi la lutte. La fin drama-
tique arracha un cri de victoire à nos braves 
troupiers tandis que de l'autre côté de l'Yser 
se levait une huée de haine. 

Le monoplan était descendu jusqu'à 1000 
mètres. Les canons ennemis furent pointés et 
crachèrent bientôt leur mitraille qui enveloppa 
l'avion des vainqueurs d'un rideau de fumée 
asp ixiante. 

Mais l'avion monta à nouveau, vers l'immen-
sité, vers la vie ! 

Soudain Gaby entendit un cri et sentit un 
soubressaut du monoplan. 

Henri venait de lâcher le volant. Encore un 
moment et c'était la chute mortelle, l'écrasement 
sur le sol. 

Gaby s'élança, saisit le volant de main ferme, 
rétablit l'équilibre et monta dans les airs. 

Henri gémit, tourna la tête vers elle et elle 
vit un trou sanglant là où son œil fidèle lui 
souriait il y a un instant. 

Son cœur faillit së rompre, sa volonté allait 
se briser. Que ferait-elle au monde sans lui ? 
Que préférait-elle: la vie ou la chute sans merci? 
Mais sous elle tant de gens luttaient, souffraient 
pour la patrie. 

Non, non, point de faiblesse ! 
— Mon petit mari, mon petit Henri. Que 

t'ont-ils fait ! 
Lentement son époux leva sa main en un su-

prême effort et caressa les petits doigts chéris 
qui tenaient le volant en murmurant : 

— Ma Gaby ! La vie était trop belle ! Elle a 
commencé îcomme un conte féerique et finit 
brusquement en pleine apothéose ! 

Il saignait abondamment du nez et de la 
bouche. 

Gaby voulut pleurer mais elle surmonta sa 
douleur. Point de faiblesse. Pas de larmes ! Une 
prompte décision pourrait peut-être le sauver. 

Tout en gagnant de hauteur dans la chaude 
lumière de cette journée de mai, elle échappa 
aux balles meurtrières qui la pourchassaient. 

Elle entendit à nouveau sa voix faible : 
— Gaby, ai-je bien toujours été bon pour toi. 

Porte mes adieux à ton père, le brave homme.. 
Demande pardon pour nous deux à mon papa.. 
Sois gentille avec lui... Descend sur la plage 
où nous jouions à la balle... Toi, Gaby, tu 
battis le record... Mon ange, ma petite fée... 
Pense à notre enfant... Il vivra, grandira comme 
preuve constante et pieux souvenir de notre 
amour.., Adieu Gaby... je m'en vais. . Et 
lourdement son corps s'abattit, son brave cœur 
avait cessé de battre... 

Ah ! le chemin vers le ciel était bien court 
pour le Héros... Le soleil baigna sa tête 
glorieuse et le vent figea le sang de sa terrible 
blessure. 

Gaby désesperée sentait la lourdeur de son 
éternel sommeil. Ce jour s'était annoncé si 
heureux ; le printemps était si chaud et la vie 
si sainte et lui, l'adoré avait fui tout cela, lui, 
son tout, sans lequel toute vie était vaine. 

— Henri dort. Bonsoir, mon petit mari ! 
Elle eut un sursaut. Qui, qui était ce monstre 

qui lui avait ravi son bonheur ? Elle survolait 
à nouveau cette place que depuis son premier 
vol, elle haïssait, haïssait et craignait. 

Dans les dunes de Lombaertzijde les gueules 
de bronze défiaient le ciel. 

Elle trembla, une fièvre de haine se rendit maî-
tre d'elle. D'une main tenant le volant elle chercha 
de l'autre les bombes qui lui restaient ; puis, 
elle piqua vers le sol et le laboura de bombes 
meurtrières. 

Elle n'était plus q u 'à d e u x cents mètres de hau-
teur lorsqu'elle parvint à rétablir l'équilibre de 
son fidèle monoplan. 

L'attaque s'était effectuée avec une telle rapi-
dité, qu'au-dessus d'elle les petits nuages des 
shrapnells éclatants n'étaient pas même dispersés. 
A présent la batterie était muette, elle avait 
payé son tribut. 

Couchant le mort chéri contre son cœur brisé, 
elle prit le chemin de Coxyde. 

Elle était à bout de forces ; l'émotion, la 
douleur, le désespoir la tueraient. 



D'un dernier effort elle vainquit cet abatte-
ment fatal. Elle coupa l'allumage et de temps 
en temps dans le silence résonnait un coup sec 
du Gnome... lugubre comme le ronronnement 
d'une marche funèbre... L'hélice décrivit une 
couple de tours fatigués comme le geste déses-
péré d'un naufragé... Ce fut comme une grande 
croix qui planait dans les airs. 

Gaby paraissait comme raidie avec le corps 
ensanglanté|sur®son cœur. Ses petits bras embras-
saient s tn trés«r unique, toute sa vie. Enfin, 

elle attêrit. Le moteur s'arrêta et les iamts 
vinrent baiser l'avion des deux héros.. . 

Gaby s'était évanouie... 

* 
* * 

Deux jours après le valeureux Henri repesait 
dans la terre bénie loin de la mère-patrie... 

Sur son cerceuil le Roi Albert avait déposé 
la croix de l'ordre royal... 

Le cimetière est désert... A côté de Gaby se 
trouve le commandant devant la croix noire, 
cachant ses pleurs de sa main... et lorsqu'il 
relève la tête voyant les larmes désespérées de 
la jeune veuve, une pitié profonde emplit son 
cœur.. . et saisissant sa main fragile il la caresse 
tendrement dans sa large main paternelle et s'en 
va vacillant avec elle vers l'avenir avec la pro-
messe, la douce promesse d'une vie nouvelle! 

Les C l o c h e s 
Les cloches de Reninghe et celles de Fervyse 
Répondaient à l'écho des cloches de Dixmude. 
Dans le balancement des claires habitudes, 
Elles semaient la paix, du haut de leurs églises, 
Des toits de Polinchove à ceux de Ramscapelle, 
Et receuillaient l'espoir qui remontait vers elles, 
Les cloches de Reninghe et celles de Pervyse. 

A présent, le vent seul frémit dans leurs clochers, 
Et le peuple tranquille en qui vibraient leurs 

(chants 
Par un soir de tumulte a fui vers le couchant. 
Les pans de murs croulaient comme des blés 

(fauchés... 
Et dans les nuits de flammes et d'ombres, depuis 

lors, 
Les obus furieux viennent troubler les morts 
Qui reposaient en paix sous la foi des clochers. 

O cloches de Reninghe et cloches de Pervyse, 
Vous avez déserté nos blêmes Solitudes. 
Le Barbare a tué ton silence, ô Dixmude ! 
La paix ne descend plus, du haut de vos églises, 
Sur la plaine écorchée où saigne Ramscapelle, 
Et nul chant , les matins de dimanche, n'appelle, 
Le peuple de Reninghe et celui de Pervyse. 

Et cependant un jour le canon se taira. 
Alors, le flot des blés et des coquelicots 
Inondera les trous d'obus et les tombeaux. 
Les combattants, pensifs, reposeront leurs bras, 
Voyant surgir les exilés de l'horizon 
Qui viendront sur leur sol rebâtir leurs maisons, 
Lorsqu'autour des clochers le canon se taira... 

O cloches de Reninghe et cloches de Pervyse, 
Vous répondrez encore aux cloches de Dixmude. 
Vos peuples reprendront leurs claires habitudes, 
Le soleil fleurira de rayons vos églises, 
Et dans votre battant vivra le cœur fidèle 
De ceux qui seront morts pour que tintent plus 

(belles 
Les cloches de Reninghe et celles de Pervyse, 

C . de l'Armée Robert VIVIER, 



PRÊTRE et HÉ 

Lucien Chabord, père Jésuite, était Savoyard, 
raconte Gaston Vidal. Ses études au petit 
séminaire de Saint-Pierre d'Albigny furent brû-
lantes. Au noviciat des Jésuites auquel on l'admit 
ensuite, il se montra de même un religieux 
d'élite. Riche d'énergie, clair d'intellect, il repré-
sentait en beau le type du montagnard aux 
croyances profondes. Au physique, d'ailleurs, un 
gars d'attaque : grand front, prunelles de jais, 
nez court aux ailes palpitantes, larges épaules, 
menton volontaire, muscles d'acier. Il respirait 
la franchise. Il imposait son droit à la foi sans 
s'insurger contre ceux qui ne pensaient point 
comme lui. Il trouva naturel de porter le fusil 
comme tous les citoyens, et de le porter plus 
résolument, plus fièrement, quand déferla vers 
nous, en lourde vague, l'âpre conquérant. 

Il n'arrive donc pas à contre-cœur au 
13e Chasseurs, il devient rapidement caporal, 
puis sergent. 11 transforme ses qualités ecclé-
siastiques en qualités militaires, sans annihiler 
les unes au profit des autres. Il se révèle bientôt 
un chef. 

C'est en qualité de chef d'un groupe d'éclai-
reurs qu'il part pour le front. On le voit à leur 
tête à la Schlucht, à Sulzern, à Munster, à 
Turkheim — nom où passe l'ombre de Turenne — 
et puis, quand il faut couvrir la retraite, aban-
donner ces terres aimées, si péniblement et 
joyeusement reconquises, à Mandray, aux jour-
naux, et puis enfin à l'Hartmanswillerkopf. 

A l'attaque de la cote 425, lors des combats 
livrés autour du vieux massif, il reçoit une balle 
au coude, — sa première blessure. 

— Bah ! fait-il, un rien... Il faut bien que 
j'emporte un petit souvenir de la guerre ! 

Chabord était à ce moment adjudant-chef. On 
voulait le proposer au grade d'officier. Avec 
une humilité superbe, si j'ose accoupler ces 
mots, et à notre vive admiration pour ce frère 
en Jésus indifférent aux honneurs, il refusa 
jusqu'à ce que l'autorisation officielle, qui mit 
assez longtemps, arrivât, lors de son séjour à 
l'hôpital, en juin 1915. Le voici sous-lieutenant 
au 14e bataillon. 

Courte oisiveté au dépôt. 11 aime trop l'action 
pour moisir dans un lieu d'inaction. Les com 
bats du Linge, hélas ! font de la place au front. 
Chabord s'y rend. Il vient au 54e, prend le 
commandement des débris de l'héroïque et déci-
mée 9P Compagnie. 11 la ravitaille en énergie, 
gagne la confiance de ses hommes, repousse 

avec eux de rudes contre-attaques, traverse, 
quasi sans pertes, deux fois, de violents tirs de 
barrage, se livre avec ses compagnons à l'hor-
rible nécessité de jeter du liquide enflammé ; 
par son sang-froid rend lui même d'immenses 
services au commandements en les renseignant 
avec exactitude, exalte ses soldats, obtient leur 
maximum de rendement, se révèle un maître 
dans l'art d'élever et de conserver le moral de 
nos combattants 

Néanmoins la vie de tranchée ne lui paraît 
pas assez mouvementée. Il voudrait reprendre 
ses hardies reconnaissances, si pleines d'aven-
tures, et où s'utilisent mieux ses dons de saga-
cité. Le bataillon enfin descend des Vosges, 
s'en va vers la Somme. Chabord est ravi, 
reçoit le commandement d'une compagnie légère 
constituée en vue d'une trouée, et met tout son 
cœur à l'entraîner quand la division reçoit un 
ordre d'attaque. 

On le rappelle à la 9e. Il la réintégre avec 
joie. Et c'est avec elle qu'il part à l'assaut de 
la tranchée de la Ferme Rouge et du Tortillard 
de Maurepas. Devant un terrain peu connu, 
Chabord a pour mission de l'éclairer. 11 s'y 
donne, brûlant d'enthousiasme. Quand ensuite 
il atteint, avec sa première vague d'assaut, la 
tranchée ennemie fortement organisée, savez-vous 
ce qu'il fait? Idée magnifique : U commande en 
allemand, à l'adversaire effaré, de se rassembler 
et de se rendre ! 11 réussit de la sorte (et 
je cite presque textuellement la citation dont ii 
fut l'objet), à occuper la position avec des 
pertes minimes, à faire de nombreux prison-
niers, à enlever des mitrailleuses... 

Ce haut fait d'armes valait bien la croix. Or; 
la lui épingla sur la poitrine au camp des 
Célestins. On compléta le ruban rouge par un 
deuxième galon d'argent. Et puis, estimant, 
sinon qu'il avait suffisamment donné de sa per-
sonne, du moins qu'il était apte à rendre d'autres 
services par ses remarquables qualités d'instruc-
teur, on lui confia un cours de sous-officiers. 

Ii pouvait donc achever son temps à l'Arrière. 
11. ne le voulut pas. 11 apprit la mort du 
lieutenant Tournier, un de ses meilleurs com-
pagnons d'armes. Déjà il avait vu tomber à 
ses côtés son ami de Charpin-Feugerolles. Il 
n'acceptait pas que d'autres se fissent ainsi 
tuer peu iant qu'il restait dans une sécurité, 
même utile. Il accompagnait, le soir, les 
cuisines roulantes pour obtenir plus vite des 
nouvelles du bataillon. Il entendait nommer, 
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morts au champ d'honneur, celui-ci, c^lui-là. 
Quand le nom prononcé fut celui de Tournier, 
il sentit ses yeux se mouiller et son cœur 
bondir... Il supplia qu'on lui permît de remonter 
en ligne, Il s'y trouva enfin, à la tête de sa 
section, pour une troisième période d'attaques. 

Quel était alors son état d'âme? Il semble 
bien qu'au sacrifice nouveau consenti de sa 
propre vie se mêlait on ne sait quel sombre 
désir de rejoindre ses frères de combat, 
fauchés par la mitraille. Il parlait de l'appel 
des âmes des morts, appel sensible à certaines 
âmes des vivants. Il disait attendre maintenant 
son tour. Tristesse désespérée, foi mystique, 
ou pressentiments? 

Le 24 septembre, il sert la messe à l'au-
mônier divisionnaire. On remarque sur son 
visage une singulière clarté, une puissante 

Mme Henriette Célarié raconte, dans la 
«Revue des deux Mondes», ce que très juste-
ment elle appelle «La Passion des Innocents». 
11 s'agit du travail forcé que les Barbares impo-
sèrent à des enfants de quatorze et de quinze 
ans, travail d'utilité militaire, dans le voisinage 
immédiat des lignes. Ils en avaient emmené 
ainsi des centaines de Lille, qui s'en furent, 
encadrés par des soldats, leur petit baluchon 
au bras, et qui, quand même, chantaient la 
«Marseillaiser. Réveillés à cinq heures du matin, 
ils devaient marcher deux heures pour atteindre 
l'endroit où on les contraignait au travail. Jamais 
un jour de repos, jamais une heure de répit. 
A deux kilomètres des lignes, ils étaient battus 
par les obus anglais, et nombreux furent, parmi 
eux, les tués et les blessés. On ne les trans-
portait à l'hôpital que lorsqu'ils étaient exténués, 
et là, ils mouraient sans secours d'aucune sorte. 

Les Allemands ne dissimulaient pas qu'ils 
voulaient l'extermination de la race. Quand un 
enfant essayait de s'échapper, les soldats avaient 
tôt fait de le rattraper, et alors on mettait le 
fugitif au cachot dans une cave où, sur le sol, 
il y avait une couche de boue et d'ordures plus 
haute que la cheville. Un jour, un pauvre petit 
est jeté dans ce cachot, et quand ses yeux 
s'habituent à la nuit, il distingue sur le sol, 
vautré dans la boue, un Russe rongeant un 
bâton. Le Russe agonise, épuisé par la faim ; 
il râle et meurt. Alors l'épouvante s'empare de 
l'enfant, qui se précipite sur la porte en criant : 

— Il y a un mort ! Il y a un mort ! 
Aucune réponse du dehors, et pendant trois 

longs jours, le petit Français demeura, blotti 
contre un des murs, en face du cadavre en 
décomposition... 

Ces jeunes gens se révoltaient à l'idée qu'on 
les obligeait à travailler contre leur patrie. 

ferveur. Est-ce qu'une voix de l'Infini murmure 
des mots plus distincts à son oreille ? Le 25, 
son peloton en réserve va sans doute être 
engagé. Passera-t-on par les boyaux, étroits, 
encombrés de blessés, ou à découvert, plus 
rapidement? Chabord saute sur le parapet. Il 
veut voir et savoir. Des rafales de fer pleuvent 
autour de lui. Il n'en a cure, dressé comme un 
dieu dans la tempête... Non, comme un homme, 
un pauvre homme qui soudain, touché à mort, 
tombe. 

On se précipite. Il voit à ce moment combien 
on l'aime. 

— Ne pleure pas ! dit-il à son ordonnance 
dont il veut consoler la grande peine devinée, 
ne pleure pas, ce n'est rien... 

I nnocents 
Quand on voulut les contraindre à poser des 
fils de fer barbelés, à décharger des munitions, 
à creuser des trous pour établir des blockhaus, 
ils refusèrent. Aux environs d'Armentières, ils 
furent massés dans un champ, on les attacha 
à des poteaux, avec défense de parler, de tour 
ner la tête. Ou bien, on les mettait «en pâture». 
Voici en quoi cela consistait : de cinq heures 
du matin au coucher du soleil, nus jusqu'à la 
ceinture, ils étaient liés au poteau, la figure 
vers le soleil en été, vers la bise en hiver. Et à 
mesure que le soleil se déplaçait, ou que le 
vent changeait, on faisait tourner les victimes. 
Cela durait jusqu'à l'évanouissement. 

Et il y eut, parmi ces enfants, des héros. Un 
jeune Lillois de quatorze ans refusait de travail-
ler. Il était si épuisé qu'il ne pouvait même 
plus se soulever sur sa paillasse. Les Allemands 
venaient le tenter en lui présentant des aliments : 

— Vous travailler, disaient-ils, vous manger. 
Et le pauvre petit les repoussait, en criant : 
— Jamais ! 
Il a tenu jusqu'au bout — jusqu'à la mort. 

Après l'armistice, on a retrouvé à Lille de ces 
jeunes martyrs qui avaient la poitrine rétrécie, 
le dos voûté comme des vieillards, les yeux 
entourés d'un cercle de charbon. « Ces pauvres 
petites figures, grosses comme le poing, étaient 
navrantes à regarder : toutes naïves encore et 
déjà altérées par la souffrance ! » 

Connaîtrons-nous jamais tous les crimes com-
mis par les Barbares, toute l'infamie de cette 
guerre « fraîche et joyeuse », dont le peuple 
allemand tout entier porte la responsabilité 
morale? Et c'est aux tortionnaires de nos vieil-
lards, de nos femmes et de nos enfants qu'on 
ose nous demander de tendreune main secourable; 
ce sont les victimes qui devraient avoir pitié des 
bourreaux !... 

m 
La Pass ion des 
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r d'Eesen 
Un pendant à celui du Dante 

PAR 

.A. M J L N S 

Eesen était U'ix gros village tort prospère à 
l 'est de Dixmude, sur la route, de Roui ers-, et tout 
historien ou antiquaire connaissait la grosse tour 
grise qui s'élevait là-bas près du chemin de fer 
comme un fier témoignage du temps des « Ker-
len» et qui commandait les aleniours. Au pied 
oe cette tour se trouvait une merveilleuse église, 
une vraie perle d'architecture, comme le sont 
la plupart des temples qui se trouvent dans 
l 'ouest de*> Flandres. 

Deux mois le village avait connu la paix. La 
guerre avec toutes ses horreurs sévissait loin de 
l 'Yser. . . Mais en octobre arrivèrent tout à coup 
les soldats belges, éreintés et fatigués par la 
marche et la bataille, venant d'Anvers et aspirant 
au repos, mais qui défendirent des jours durant 
à cinquante mille le dernier recoin de notre 
pays contre les at taques répétées de 150,000 
Allemands, et qui plus tard, avec l'aide des alliés, 
coupèrent pour de bon le chemin vers Dunkerqae 
et Calais. 

Le 15 octobre 1914 le village d 'Eesen fut ré-
veillé par une lourde chevauchée et par le bourdon-
nement de voix... Une foule de fuyards passait 
par le village : des hommes, des femmes, des en-
fants venant de Thorhout, Cortemark, Hand-
zame et d 'autres villages. 

— Les Allemands sont là! . . . crièrent-ils. 
Personne n'avait vu l'ennemi tant redouté, 

mais on savait qu'il approchait et inondait de ses 
troupes toute la Flandre Occidentale. 

Vers dix heures arriva un long train de la di-
rection de Coctemark en gare d 'Eesen. Il em-
barquait tout le personnel de la gare et beaucoup 
de fuyards et partit pour Dixmude. 

A la caravane des fuyards, les uns à pied, les 
autres en voiture, il n'y eut pas de fin, les pre-
miers jours. 

Mais les habitants d 'Eesen restaient. I) est 
vrai qu'il y avait des tranchées dans les terres de 
Dewaele et de Soubry, que des soldats français 
étaient postés au Baakhoek. C'étaient de valeu-
reux fusiliers marins bretons, qui, après le com-
bat de Quatrecht-Melle (près de Gand), s 'étaient 
retirés vers le village et qui seraient les premiers 
renforts pour l 'armée belge. Il est vrai qu'on vit 
des canons et des mitrailleuses, mais les villa-
geois pensaient que le combat éventuel se borne-
rait à quelques escarmouches et ne pouvaient se 
résoudre à quitter leurs biens et à les abandon-
ner ainsi aux mains de l'ennemi. Quel dommage 
qu'ils ne présumaient pas de l 'avenir! 

Les Allemands restaient toujours invisibles... 
Le soir les habitants retournaient de leurs 
champs. Ils ne pouvaient plus passer et deman-
daient l'hospitalité au cabaretier et au tonnelier 
Jean Caura. Ce dernier habitait à mi-chemin Je 
Eesen «t Z arren, don« extra-mu ros «t à l 'ouest 

du village. Le fils de Caura était aussi, à la mai-
son. Il était revenu de l'Amérique il y avait deux 
mois, sur l 'av :s des médecins, parce que ceux-ci 
croyaient que l'air des polders le guérirait de sa 
maladie de gorge qu'il avait contractée dans le 
Far-West . C'était un robuste gars que rien ne 
troublait. A cause de sa force herculéenne et de 
sa grande activité on l 'avait surnommé dans 'a 
fonderie de fers de Moline « Broncho ». Il se 
trouvait à San Francisco lors du tremblement de 
terre, fu t compté parmi les morts, et reparut 
sain et sauf ; à la suite d 'un grave accident il 
perdit plus tard une jambe dans un atelier et re-
tourna à Moline. Et maintenant il était revenu 
dans les Flandres, où il arrivait au moment où 
éc'atait la guerre terrible. D. Caura hébergea 
donc une cinquantaine de fugitifo dans la maison 
de son père et les tranquillisa. A huit heures il 
éteignit la lumière. 

Mais une heure plus tard on entendit le tic-tac 
des mitrailleuses et puis la voix du canon. Les 
réfugiés se levèrent tout troublés, coururent en 
tous sens, criant et pleurant jusqu'à ce que Caura 
les eut tranquillisés et leur eut montré le chemin 
de la cave-

Les Allemands étaient donc arrivés et ie com-
bat était engagé. Dans la cave on entendit siffler 
les balles et éclater les bombes. Vers 11 heures 
la bataille s 'apaisa. Les réfugiés restèrent dans 
leur abri jusqu'au jour naissant.A 4 heures Caura 
alla inspecter les lieux. Les Allemands avaient 
disparu et ils avaient abandonné deux bicyclettes 
près de la grand'route. 

Les étrangers continuèrent leur exode vers 
Dixmude, - mais beaucoup d 'habitants d 'Eesen 
restèrent au village. 
• C'était le 16 octobre. Les villageois prenaient 
le frais en de petits attroupements, lorsque vers 
10 heures un projectile tomba dans le village-
Les Allemands bombardaient Eesen de la route 
de Roulers. Ce fut une fuite générale dans les 
caves. Dans celle de la brasserie « Costenoble » 
60 personnes s'étaient abritées. La bataille se 
poursuivit tout un temps. Les Belges ripostaient, 
mais ils ne purent empêcher les Allemands d'oc-
cuper le village vers 2 h. de l'après-midi. Ceux-ci 
pouvaient être estimés à 10,u00- Us postèrent 
leur artillerie près de la gare et de la maison 
Strubbe et de là ils canardèrent '.es positions des 
Français et des belges. Les maisons abandon-
nées furent pillées, des cochons abattus di.ns ia 
rue. le vin bu et répandu en orgies ; c'étaient des 
hordes sauvages qui s'étaient emparées du vil-
lage. 

Les villageois restèrent cachés dans les caves 
jusqu'au lendemain vers une heure, lorsque les 
Allemands durent se sauver. Dans le village, et 
surtout près de la gare, le sol était couvert de 



cadavres que l 'on enterra à 1'« Eikhof ». L'église 
avait été touchée par deux projectiles. La mai-
son de M. De Graeve avait, été détruite et un 
soldat ennemi y avait été tué pendant qu'il jouait 
du piano, le propriétaire et sa fille avaient été 
blessés. 

Le dimanche 18 et le lundi 19 octobre tout se 
passa, tranquillement. La guerre -à l 'Yser conti-
nua alors plus au nord du côté de Lombardzijde, 
où les Belges avaient en se replier par trois fois 
sous' le feu meurtrier de l'artillerie ennemie, mais 
où ils avaient aussi par trois fois pu reconquér r 
leur position par des assauts terribles à la baïon-
nette. Le dimanche soir trois monitors angla's 
étaient arrivés de Douvres: le «Seve rn» , le 
« Humber » et le « Mersey », qui soutinrent par 
un tir de flanc meurtrier Je feu de l'artillerie 
belge. On vit d 'Eesen l 'embrasement du ciel 
©t les éclairs des canons se croiser dans le cré-
puscule: les fermes, les maisons, les moulins, 
tout brûlait. 

Mais Le 20 octobre le champ de bataille se rap-
procha du village- Les troupes de Dixmude mar-
chaient sur Vladsloo et les environs. L'héroïque 
division belge, renforcée par quelques milliers de 
marins français, quitta Dixmude. Sans l 'appui 
de l'artillerie ils se frayèrent à la baïonnette un 
chemin- jusqu'à Vladsloo. Mais les Allemands ac-
coururent de Roulers avec de nouvelles réserves 
«t les Français et les Belges durent se replier 
sur Dixmude. 

Le soir, vers six heures, six Al'emands vin-
rent reconnaître le terrain à Eesen. Les alliés 
s 'étaient retirés derrière l 'Yser. A 7 heures Eesen 
regorgeait d'Allemands et la plupart des villa-
geois se tenaient dans les caves. 

Les Allemands étaient furieux.Ils avaient passé 
une, journée pleine de trances, ne sachant que 
fai^e, car le général French avait ordonné sa 
fameuse attaque entre Ypres et Thor hout et 
l'ennemi ne savait pas s'il mettrait tout sa force 
sur Poeleapelle, Langemarck ou l'Yser lui-même. 

Le Carnage d'Eesen 
Jules De Moor quitta sa cave dans la soirée. 
— Tout Dixmude brûle! cria-t-il tout troublé 

lorsqu'il vit les flammes et l 'embrasement au-
dessus de la petite ville. 

Il rejoignit vivement sa famille. 
— Femme! dit-il, dépêche-toi, sors d'ici, ça 

va chauffer ! 
La petite ferme était déjà partiellement dé-

truite et ce fu t par miracle que de Moor, sa 
femme et ses deux enfants, François et Emma, 
étaient indemnes, mais le paysan attendit le mo-
ment propice où la bataille s 'apaiserait quelque 
peu pour se rendre dans un abri plus sûr. 

Il espérait trouver cette place dans les caves 
de la brasserie « Costenoble », dans la rue de 
Roulers. Sa femme et ses enfants quittèrent la 
«ave. 

— As-tu les paquets? demanda De Moor. 
— Oui, Jules. 
Ces paquets contenaient leur argent et quelques 

objets de: valeur. 
— Mais nous devrions prendre aussi nos vê-

tements, reprit la femme. 
— Le temps nous manque.. . Attends. 

De Moor courut dans la chambre et retourna 
bien vite avec quelques vêtements et quelques 
couvertures. 

— Et maintenant en avant ! dit-il anxieuse-
ment. Vite, sinon il sera trop tard. 

La famille quitta la ferme... La femme éclata 
en sanglots. N'était-ce pas sa demeure? Elie 
comprit qu'elle ne la reverrait plus. 

Mais il s 'agissait de se mettre en lieu sûr. 
L'artillerie sembla s e taire, la bataille était 

terminée. 
— Pourquoi ne nous sommes-nous pas enfuis 

plus- tôt? se plaignit la paysanne. 
— Qui pouvait se douter que ce serait si ter-

rible ! 
— Voilà les Allemands... Ils nous font signe. 
— Vite, continuons notre route ! reprit De 

Moor agité. Ils veulent peut-être nous voler. 
Donne-moi l 'argent que je le cache sur ma poi-
trine. 

— Oui.. . O, mon Dieu, c'est encere tout ce 
que nous possédons... François, Emma, accro-
chez-vous à mes jupes... Vous pourriez tomber. 

Tout à coup un eoup de fusil partit . . . 
—- O, mon Dieu, cria la paysanne en tom-

bant. . . 
— Fuis avec les enfants! dit-elle à son mari 

tandis que ses yeux sr voilaient déjà, j e suis 
touchée. 

Les soldats allemands s'approchèrent en vocifé-
rant. 

— Ma pauvre Marie ! s'exclama De Moor, 
s 'agenouillant près de sa femme mourante. 

François et Emma pleuraient à chaudes lar-
mes. 

— Mère ! criaient-ils. 
La femme était atteinte d ' un e balle au côté. 
— Sweinhunden, meurtriers ! hurlait une de 

ces brutes. Encore des francs-tireurs qui sortent 
de leur trou ! 

— Qu'avez-vous fait maintenant, dit le pay-
san en colère. Pourquoi avez-vous tué ma 
femme? 

— Jules... les enfants, murmurait encore la 
mourante. 

— Où allez-vous donc? demanda un des sol-
dats qui semblait être plus humain que ses com-
pagnons. 

— A la brasserie, parce que notre cave est 
trop petite. Et vous tuez ma femme. 

— Vous mentez ! reprit un autre. Vous êtes 
des francs-tireurs qui tuent nos soldats et qui 
achèvent nos blessés. Vous méritez tous la mort. 

— Ai-je un fusil? hasarda De Moor. Voilà ma 
maison. Perquisitionnez-y ! 

— Allez vite à la brasserie ! dit le moins ©ruel 
des assassins, mais dépêchez-vous. 

— Et ma femme? 
— Elle est morte! 
— Mais elle ne peut tout de même pas rester 

ici. O, mon Dieu, c 'est terrible! 
— Nos morts sont couchés dans les champs. 

Allons, en avant maintenant. 
El les soldats chassèrent D e Moor et ses ea-

fants. 
Tout troublé l'homme arriva en pleurs à la 

brasserie. 
.— Ils ont tué ma pauvre femme! cria-t-il aux 

villageois qui s'étaient abrités dans la cave. 
— Quoi, Marie aussi? demanda-t-on.. 
— Ils abattent tout ce qu'ils voient, raceata.il 
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un des paroissiens. Jules Berge et son domes-
tique Odile, qui allaient chercher les chevaux à 
la prairie . Cyrille Overscheide et Charles Byloc 
voulaient les aider. Ils ont été tués tous les qua-
tre par les Allemands ! 

A cet instant un villageois entra dans la cave 
tout pâle, et portant dans ses bras un bambin 
d'une année environ, encore enveloppé dans ses 
langes. 

— Achille Cipier! cria-t-on. 
— O, mes amis, ma pauvre femme ! dit-il en 

pleurant. 
— Où est-elle? 
— Qu'est-il arrivé? 
Mais l 'homme ne put répondre à toutes les 

questions dont on l'accablait. Il donna le bébé 
à une jeune fille et tomba par terre, pleurant 
et gémissant, répétant toujours les mêmes pa-
roles entre ses pleurs. 

— Ils ont tué ma pauvre femme! 
Plus tard il raconta la scène. 
Plusieurs villageois avaient voulu se sauver 

avec la charrette du laboureur Maas, (l) Les Al-
lemands qui s'en aperçurent tirèrent des coups 
de feu sur les malheureux. 

— Ma femme, le paysan Maas et ses deux en-
fants, les deux filles qui servaient chez le curé, 
ont été tués. Et d 'autres encore qui se trouvaient 
sur la charrette. 

Je rampai par les champs de pommes de terre. 
Je portais mon cher petit enfant. Ils ne m'aper-
çurent heureusement pas. . . Sinon ils m'auraient 
tué aussi... Oh! ce sont des diables enragés.. . 
C'est arrivé près de la chapelle d 'Eesen. Vol-
kaert et son frère sont aussi parmi les morts. 

— Ceux-là aussi? 
— Ils étaient liés l'un à l 'autre et leurs corps 

gisaient sur le. fumier chez Becu. Et la femme 
de Maas aussi ! 

— Ils nous tueront tous ! cria un des assis-
tants. 

Sans cesse des ombres se glissaient e n trem-
blant dans la cave encore tout atterrées des scènes 
vécues. Et chacun raconta les horreurs qu'il avait 
vues. 

Dans la- boulangerie Tuytens, les Allemands 
avaient trouvé un casque et un uniforme ensan-
glanté. Ils ne voulaient pas croire que Uitenho-
ven avait été obligé de transporter un blessé avec 
la charrette du boulanger. Il avait beau dire 
que le casque et l 'uniforme appartenaient au sol-
dat blessé, les brutes ne voulaient pas l'écou-
ter. 

— Francs-tireurs, assassins! crièrent les Alle-
mands, qui ne recherchaient pas les causes de la 
présence des vêtements militaires.-

Aloys W e y n e et sa femme furent assassinés 
dans la rue. Du moment que les soldats virent 
un villageois ils tirèrent dessus. 

— Nous y passerons tous ! reprit une voix rau-
que dans le coin. 

Vingt-deux hommes et quarante femmes em-
plissaient à ce moment la cave de la brasserie. 

Tout à coup ung voix de stentor cr ia: 
— Heraus ! 

(l) Le laboureur Maas avait trois fils à l 'ar-
mée. Le père et la mère, un frère et une sœur, 
ainsi qu'une servante, ont été fusillés par les Al-
'jçmands. 

— Oh, mon Dieu! c'est ce terrible comman-
dant ! murmura une femme. 

— Heraus ! répéta la voix. 
— Nous devons déguerpir. 
— Notre dernière heure a sonné. 
— Que la Sainte-Vierge nous vienne en aide! 
Et chacune de se plaindre pendant que les mal-

heureux montaient l'escalier. A l 'étage Se trou-
vait un grand et rude gaillard. C'était le com-
mandant d 'Eesen. 

— Ah, voilà les assassins, les bandits qui ti-
rent sur nos soldats, vociférait-il en donnant des 
coi ps de crosse et des coups de pied aux malheu-
reux, les chassant dans la rue. 

Entourés de soldats, baïonnette au canon, qui 
scintillaient dans l'éclat des f1 animes qui lé-
chaient les maisons du village, on conduisit les 
hommes, les femmes et les enfants dans la rue. 

— Père, que va-t-on nous faire? demanda la 
petite Emma, de huit ans à peine, à De Moor, 

— Je l 'ignore, mon enfant. 
— Nous fusiller?... 
— Alors nous rejoindrons tantôt maman au 

ciel. 
— Père, j 'ai si peur! 
De Moor sentait trembler la petite main qu'il 

tenait fortement dans la sienne-
— Père est près de toi, mon chéri, répondit-il 

to ché. 
— Mèr e est morte ! sanglota François. 
— Schweinhunden, meurtriers! Tous à mor t ! 

hurlaient les soldats. 
Il frappaient et bousculaient les malheureux. 
— Hände auf ! (Haut les mains !) cria-t-on. 
Et les bandits conduisirent ainsi les vinageoi# 

jusque devant la boulangerie Smets, où le trist« 
cortège s 'arrêta. 

Brutalement les soldats fouillèrent les hommes. 
Deux de ces malheureux furent trouvés en pos-
session de douilles vides. On sait que de ce temps 
beaucoup de gens avaient la manie de rassembler 
tout souvenir de guerre comme : des doui'les, des 
boutons, des armes, etc. Avec -deux douilles vi-
des, les villageois ne pouvaient tout de même pas 
faire du mal ! 

— En voilà déjà ! hurla le commandant. 
Francs-tireurs. Vous êtes tous des assassins.. . 
Mettez ces deux gaillards devant les rangs et 
fusillez-les. 

Les malheureux criaient qu'ils n'avaient ri«n 
fa ' t et. le prièrent de les laisser vivre. 

Ils s'agenouillèrent devant leurs bourreaux. 
Tout à coup une fille sortit des rangs. C'était la 
fille d'un des condamnés. 

— Si vous tuez mon père, tue« moi d 'abord! 
cria-t-elle à l'officier. 

— Allez-vous-en ! ordonna celui-ci. 
Mais la fille se cramponna à son père en di-

sant : 
— Nous mourrons ensemble ou bien nous se-

rons saufs. 
Un autre villageois demanda grâce à cause d* 

ses jeunes enfants. 
Les Allemands allaient et venaient, attendant 

l 'ordre fatal. 
— Eh bien, reprit l'officier, qu'on 'es lâche 

pour cette fois, je les grâcie. 
Plus tard les malheureux furent quand même 

tués. 
— Ecoutez, continua le commandant, vous mé-

ritez tous la mort, mais je vous épargne. Alle« 
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dare aux habitants qui n'ont pas quitté leurs 
maisons qu'ils fassent de la lumière et cju'ils 
ouvrent les volets, nous voulons de la lumière. 
Et puis retournez dans la cave. 

— j ' a i été touché dans le dos, dit Albéric 
Costenoble, un des fils du brasseur. 

On pansa le blessé. 
Les coups de feu éclataient sans discontinuer. 
Quelque temps passa. 
— Heraus ! entendit-on. 
Et à nouveau les malheureux durent quitter 

la cave et se ranger dans la cour. 
— On a t i ré! cria l'officier, et si "Oi s n'indi-

quez pas le coupable vous passerez tous par les 
armes. 

— Monsieur, nous ignorons qui a tiré, hasarda 
la fille du brasseur. Nous étions tous dans la 
cave. 

— Nous devons le savoir, madame. C'est la 
guerre et nous devons exécuter les ordres. 

On vit brûler le village à. plusieurs endroits et 
les flammes sortaient de la vieille tour. • 

— Nous n 'avons pas d 'armes, dit J. Costeno-
ble, un des fils du brasseur. Nous avons dû re-
mettre nos armes il y a plusieurs semaines et elles 
sont maintenant dans la maison du bourgmestre. 
Comment aurions-nous tiré? 

— Montrez-nous le chemin. 
Le groupe s'éloigna... quelques instants après 

la maison du bourgmestre flambait; 
Et les habitants attendaient anxieusement leur 

sert . 
— Les femmes et les çnfants doivent se reti-

rer ! dit le commandant. E'_ Maintenant, en rouL 
pour Zarren. 

Jules De Meor voulut accompagner ses en-
fants. 

— Etes-vous une femme? demanda un soldat 
en le menaçant avec sa baïonnette. 

— Mais mes pauvres gosses? Leur mère est 
d^jà morte. 

— Vous resterez ici... Les enfants accompa-
gneront les femmes. Vous serez fusillé. 

Les bambins se cramponnaient à leur père, 
mais en furent éloignés et expédiés avec les fem-
mes et les enfants. De Moor vit leur détresse. 
Il en fut navré. 

Sur la route gisait le cadavre de sa femme 
aimée... et maintenant on lui enlevait ses en-
fants. 

— Ah ! les bandits, les assassins ! Pourquoi ne 
se rébellait-il pas? 

Ses mains se crispèrent déjà, mais le paysan 
dut se calmer. La moindre tentative de rébellion 
et s 'en était fini de lui. Peut-être qu'en se tenant 
coi, il sauverait sa tête et reverrait ses enfants. 

Tout à coup un coup partit. 
Albéric Costenoble tomba, frappé à mort, les 

mains étendues. 
Près de son cadavre se trouvait Caura, qui, 

comme nous l 'avons dit, était de retour d 'Amé-
rique. Il s 'appuyait sur le bâton, qu'il avait tou-
jours avec lui, vu qu'il avait une jambe artifi-
cielle. Un soldat lui prit le bâton, l'en frappa 
rudèment sur tout le corps et lui vola ensuite son 
portefeuille. Les soldats prirent l 'argent, les 
montres, les bagues des villageois et disaient 
alors en se moquant des malheureux : 

— On vous tuera t«ut de même, comme les 
«u tres. 

Ils étaient là vingt et un qui durent se ranger 
contre le mur de l'église. 

— Haut les mains ! hurla le commandant. 
L'église et la tour brûlaient et les étincelles 

retombaient sur les malheureux, qui étaient 1à 
les bras levés, et ils furent battus et souffletés, 
odieusement outragés par ces brutes. 

L'officier courait le long de la file, poussait 
son revolver sous l e nez des martyrs, et hurlant 
sans cesse : 

— Vous êtes des assassins, et vous mourrez ! 
Parmi les solda s s 'en trouvaient quelques-uns 

qui détournaient la tête pour essuyer leurs lar-
mes et cacher leur douleur. D'autres au contraire 
radiaient et s e moquaient et dans l'embrasement 
de l'incendie on voyait leurs figures hideuses. 

Quelques villageois s e jetèrent à genoux de-
vant leurs bourreaux et imploraient leur grâce, 
tout en démontrant leur inculpabilité. L'un par-
lait de sa femme ou de sa vieille mère, l 'autre 
de sa nombreuse famille, et le commandant jouis-
sait de ce spectacle, qui démontrait sa force et 
qui était comme le couronnement de son arro-
gance militaire. 

De Moor se trouvait à la queue de la file. Son 
cœur pleurait pour ses enfants. Ils n'avaient plus 
de mère. Oh ! s'il pouvait avoir la vie sauve et 
du plus profond de son âme il pria pour s©n 
sa'ut. 

— Vous êtes des assassins, des francs-tireurr ! 
hurlait toujours le commandant. Et il frappait, 
et distribuait force coups de pied. 

Enfin on reconduisit les hommes à la cave de 
la brasserie, où gisait toujours au milieu de la 
cour le corps inanimé de Costenoble-•. Et en pen-
sant sans cesse à leur pauvre ami, les malheu-
reux rentrèrent dans leur abri, tremblant pour 
leu- vie. 

Devant la défense héroïque de nos soldats, 'es 
Allemands se vengeaient de leur défaite sur les 
habitants d 'Eesen, sur des personnes qui étaient 
restées pour garder leurs biens, confiants dans 
les lois de la guerre. 

Minuit sonnait. 
— Heraus ! entendit-on pour la troisième fois. 
Le commandant voulait encore une fois se 

réjouir au douloureux spectacle. 
— Cette fois s'en est fait de nous, murmura 

De Moor. Ah, mes pauvres enfants. Où peu-
vent-ils être? 

Les Allemands menaient les hommes à une 
auberge de Bossuit. Ils durent y attendre sous 
la garde de quatre soldats, qui leur permirent 
toutefois de s'asseoir. Mais leur bourreau rentra. 

I — Debout ! cria-t-il. Des cochons, comme 
I vous, des francs-tireurs, des assassins de votre 

trempe, doivent être traités comme des bêtes. 
Tout à coup il prit un crucifix et l'élevant il 

d i t : 
— Regardez ! C'est pour la dernière fois ! Pré-

parez-vous à mourir ! 
Il jeta rudement le crucifix sur le billard et 

ordonna aux geôliers : ; 
— Qu'ils se tiennent debout. 
Par 'e toit des étincelles entraient dans leur 

prison et les malheureux croyaient que leur bour-
reaux les brûleraient peut-être vifs. Comment 
décrire ce qu'ils souffrirent en cette nuit terrible! 
Pas de repos après une journée de souffrance et 
d 'abattement moral. On les tint en ce Leu jusqu'à 
7 heures du matin. Puis on les conduisit à l'école, 

l pendant que les soldats mirent le feu à l 'auberge. 



— Au pied du mur ! ordonna l'officier. 
Chaeun comprit ce que signifiaient ces mots 

terribles. Encore quelques instants et ils allaient 
rendre l 'âme. Le terrible carnage allait commen-
cer C'est ce qu'ils pensaient. 

Et de nouveau les cris reprirent, les pleurs 
rocommencèrent, la grâce fut implorée. Et l 'of-
fieier jouit de ce spectacle navrant. 

— Eh bien ! dit-il enfin. Je vous grâcierai à 
la condition que vous conduisiez nos blessas à 
Thorhout. 

Pendant ce temps la bataille faisait rage du 
«Até de Dixmude et beaucoup de blessés allemands 
se trouvaient dans le cabaret « De1 Drie Könin-
gen », «Le Jules Leroy. 

L'instituteur alla à la recherche d'une voiture 
©t les blessés furent bientôt éloignés avec 'e 
ç rand chariot de Costenoble, attelé du cheval de 
Leroy. Celui qui n'avait rien à faire, devait ren-
trer dans la cave. 

Un peu plus loin se trouvaient les cuisines de 
oampag-ne.. Les soldats qui les surveillaient mi-
rent leur arme en joue. De Moor, qui voulait 
fuir par un détour vers Zarren, pour rejoindre 
ses enfants, entendit les balles siffler autour de 
lui et se hâta de rentrer dans la cave de la bras-
serie. Mais les soldats accoururent et deman-
dèrent : 

— Que faites-vous ici? 
— Nous sommes libérés ! 
Ils le croyaient, les malheureux. 
Il y avait encore beaucouo d'habitants à Eesen. 

Les Allemands les chassèrent de leurs maison15, 
«le leurs fermes, de leurs caves et les menèrent 
tous à la brasserie de Costenoble Us y parquè-
rent ainsi 540 hommes, femmes et enfants. 

— Père! entendit De Moor, et ses deux en-
fants tombèrent dans ses bras. 

Un voisin avait accompagné les enfants jus-
qu'au bout du village- Pourtant , lorsque les A'-
lemands chassèrent les femmes et les enfants vers 
Zarren, la plupart d 'entre eux s 'étaient cachés 
à Eesen pour voir ce que l'on ferait des hom-' 
mes. 

Maintenant on les rassemblait tous dans 'a 
brasserie et ils durent y rester durant tout un 
mois, comme dans un trou infecte. 

L'Enfer d'Fesen 
— Pouvons-nous continuer notre chemin? de-

manda-t-on aux soldats qui gardaient les habi-
tants dans la brasserie. 

Mais on les tenait enfermés. Il est vrai que les 
Allemands se démenaient en vain pour conquérir 
Dixmude. Toutes leurs at taques furent repous-
sées. Mais les villageois ne le comprirent pas. 

Liège, Namur. Maubeuge, Anvers, ces gran-
des forteresses, étaient tombées en leurs mains 
sous les coups de leur grosse artillerie, mais ia 
petite ville, là, près de l 'Yser, les narguait. 
' C'était la défense héroïque, le mépris de la 
mort, le courage indomptable des Belges et des 
fusiliers-marins français. . . C'était l 'ordre du Roi 
Albert de résister jusqu'à la mort.. . 

Mais les Allemands accusaient les habitants 
d'espionner pour b s alliés, ils en accusaient des 
personnes qui ne comprenaient même pas le senc 
du mot. 

Et c 'est pour cela qu'on enfermait ces mal-
heureux, qu'on les gardait si étroitement. Les 
Allemands maçonnaient les fenêtres ou les ten-
daient d'un treillis de fer.. . Et même ils leur dé-
fendaient d'aller au dehors satisfaire à leurs be-
soins. Dans les environs le bétail errait. Quelques 
villageois purent traire les vaches. Cela leur 
réussit quelques jours, mais bientôt les bêtes de-
vinrent furieuses par suite du bruit de la bataille 
et coururent en hurlant par les champs, jusqu'à 
ce qu'un projectile ou un coup de fusil les abat-
tit. 

Dans la brasserie la vie devint insupportable. 
Les plus vieux demeuraient d;ans la cave. Là se 
mourait la nonagénaire W . . . , qui n'avait plus 
quitté sa maison depuis dix ans et que l'on avait 
maintenant glissée dans la cave, étendue sur son 
matelas. Là délirait dans la fièvre la femme V. 
H. . . , qu 'on avait apporté ici dix minutes après 
son accouchement. Là gémissaient des vieillards 
et pleuraient des bébés que les mères ne pou-
vaient pas assouvir. Des idiots regardaient bê-
tement devant eux... Dans la malterie et dans les 
greniers, les victimes de la culture allemande 
étaient entassées. La nourriture 'manquait . En 
un mois de temps les Allemands avaient à peine dis-
tribués une cinquantaine de pains. Ils s'inquié-
taient peu que leurs victimes fussent affamées. 
Parfois ils permettaient à quelques-unes d'entre 
elles d'aller chercher un peu de nourriture dans 
les maisons qu'ils avaient pillées, et on trouva 
ainsi un peu de farine. Les malheureux en firent 

pain (!), qui fut distribué par morceaux d'un 
doigt de grosseur. En trois fourneaux on prépara 
le café, les pommes de terre et la^soupe. Chacun 
reçut par jour une ration de trois pommes de 
terr©... ou un bol de soupe qu'un chien n'aurait 
pas mangé. 

Les malheureux prirent la nourriture dans le 
creux de leur main, dans leur bonnet, dans une 
ancienne botte à conserves, sur une planchette, 
et la mangeaient gloutonnement. La fille et les 
fi's de Costenoble surveillaient le ménage, distri-
buaient la nourritu re et consolaient leurs co-
prisonniers. Une odeur infecte régnait dans les 
chambres, qui ne pouvaient être aérées. 

La diarrhée éclata. On ne pouvait se laver car 
on ne pouvait se procurer de l'eau. La vermine 
fourmillait parmi eux. Et les jours s'écoulaient 
sans qu'on put augurer de l'avenir. 

Dixmude résistait toujours.. . La petite ville ré-
sistait héroïquement. 

'Des hordes teutonnes passaient sans cesse par 
Eescn, marchant à l 'assaut. . . Ils n'étaient guère 
nombreux ceux qui. revenaient du champ de ba-
taille. 

Les canons, les mitrailleuses, les fusils fau-
chaient sans relâche, et ceux qui purent encore 
avancer par-dessus les cadavres, pataugeant dans 
le sang, furent tués à coups de baïonnette par les 
Belg-es et les Français. 

Des troupes fraîches arrivaient... sans discon-
tinuer de nouvelles hordes ennemies s'amenaient 
et parfois on entendit leur chant arrogant «Gloria, 
Victoria! », qui fut noyé dans un e avalanche de 
mitraille. 

Dixmude tenait toujours ! 
La ville brûlait et tombait en ruines sons la 

grêle des obus, mais elle ne cédait pas. 
Les chefs allemands juraient et s'impatien-



talent. Liège, Namur , Anvers, Maubeugf«... ce 
fu t une suite de succès. Et devant ce trou en res-
tait cloué sur place et la fleur des régiments alle-
mands tombait. 

Les Allemands 3e vengeaient sur la population 
bourgeoise d e tous ces déboires. Et la souffrance 
augmenta dans le terrier de la brasserie, où les 
prisonniers pouvaient à peine se bouger, crevant 
de faim et respirant un air infect. De nombreux 
prisonniers moururent par suite des privations. 

Quelques hommes cherchèrent- alors des 
planches dans la cour et en firent des cercueils, 
dans lesquels ils emportaient leurs- morts au cime-
tière- L e bourreau d 'Eesen le tolérait et on se po-
sait la question s'il espérait que tous les malheu-
reux succomberaient. 

UNE MOURANTE 
— Père, ma tête me fait si mal ! dit Emma. 
L 'enfan t était étendue sur la paille immonde, 

la f igure boursoufflée. De Moor avait étendu son 
/veston sur sa fillette, mais il avait dû l'enlever 
parce qu'elle se plaignait de la chaleur. Bien des 
fois le père du t essuyer la transpirat ion qui per-
çait sous les boucles blondes. 11 y a une heure il 
avait demandé au soldat de pouvoir t ransporter 
sa fille malade à Thorhout , mais on lui avait or-
donné rudement de rentrer dans la cave. 

Aucun secours médical n 'étai t donné aux mala-
des, qui étaient nombreux. 

— Père, je souffre tant de la t ê te ! 
Oh, s'il aurait pu quérir de l 'eau fraîche pour 

calmer la douleur de son enfant chéri. 
— Mère est-elle encore toujours !-à, près de 'a 

route, où on l 'a tuée il y a trois semaines? 
De Moor posa sa main sur l e f ront brûlant de 

la malade, mais Emma la repoussait . Tout la 
gênait . 

— On tire si f o r t ! gémissait l ' enfant pendant 
que le bât iment tremblait sous l 'action de la ba-
taille. 

— Que dois-je faire, mon Dieu ! gémissait De 
Moor. Il se sentait si faible. 

— Oh, ces vils bandi t s ! clama-t-il dans son 
désespoir et dans sa haine; oui, dans sa haine en-
vers ces bourreaux qui t ra ient son enfant après 
lui avoir enlevé la mère. 

Un air irrespirable emplissait la salle. Les en-
fants s 'y tenaient pâles comme des fleurs fânées. 
Et tous, grands et petits, avaient beaucoup maigri 
et étaient pâles. 

Emma respirait péniblement.. . Sa petite poitrine 
haletait. , , 
y — Père ! 

— Qu 'y a-t-il, ma chérie? 
Mais l 'enfant ne répondit T>1US, elle chercha la 

main de son père et mourut ainsi lentement. . . 
De Moor se t r o u a i t seul, pleurant près du pe-

tit cadavre. . . Peu de prisonniers vinrent l e conso-
ler. Il est vrai que tous étaient malades, fa t igués, 
à bout de forces. Oh, si cela perdurait , chacun 
mourrait . Et la nuit s'écoula lentement. De grand-
matin on entendît la voix du canon. On apporta 
à De Moor une tasse de café et un petit oain.Mais 
il ne put manger et montra le cadavre de son en-
fant . Les longues boucles blondes encadraient 'a 
f igure glacée. Une femme avait croisé les petites 
mains sur la poitrine e t -y avait mis une petite 
croix et un chaoplet. Les hommes s 'approchèrent 
avec un cercueil abrupte . 

— Vous permettez, De Moor? dirent-ils tout 
bas. 

Il les regarda un moment, n e les comprenant 
pas. Puis un frisson lui parcourut le corps.\ . Oui 
sa pauvre enfant devait être enterrée. Mais il vou-
lut faire lui-même ce suprême devoir. Tendremect 
H souleva sa chère petite fille e t la déposa douoe-
ment dans 18 cercueil. Il c'oua l e couvercle de sa 
propre main et les coups retentirent dans soa 
cœur. Puis il souleva la bière, tandis qu e quelques 
bonnes gens disaient une dernière prière pour le 
salut d e la petite âme. Mais le fardeau était t rop 
lourd pour le père éprouvé. On dut lui venir e s 
aide et un soldat allemand les accompagna au 
cimetière. Le jeune frère 11e put accompagner sa 
malheureuse sœur. 

Au cimetière les monuments funéraires et le« 
croix brisés par les obus jonchaient le sol parmi 
les os. 

— Dépêchez-vous ! ordonna le soldat, car les 
projectiles sifflaient dans les airs ! 

En ainsi De Moor enterra son enfant chéri... IJ 
ne put même pas rechercher l 'endroit où reposait 
sa pauvre femme, qu'on avait depuis enterrée. 

Chancelant il retourna à la brasserie. 

Vers Thorhout 
— Oh, laissez-nous par t i r ! imploraient sans 

cesse les prisonniers. 
— Non ! Dixmude n'est pas encore pris. 
Et les malheureux devaient rester dans ce milieu 

empesté, malades, affamés, fatigués. . . 
Un obus détruisit une partie du bâtiment.Douze 

d 'entre eux étaient morts . Et la mort fauchait sans 
cesse-

Dixmude résistait toujours. Et les Allemands 
s 'acharnaient . Sans cesse ils martyrisaient cer-
tains prisonniers, notamment le fils Costenoble. 
Une fois ils parlèrent d 'un téléphone secret, une 
autre fois d 'un télégraphe sans fil. On devait les 
espionner, mais ils ne pouvaient trouver les cou-
pables. 

Les Allemands entrèrent enfin à Dixmude, quî 
n 'étai t plus qu 'un amas de ruines.. . La prise leur 
avai t coûté des milliers d'e vies humaines et n 'ou-
vrait pas encore le chemin vers la France. 

C 'é ta i t U 15 novembre. 
On bbérait enfin les prisonniers, de l 'enfer où 

ils croupissaient depuis le 16 octobre. Encadré 
par des soldats, on les conduisit comme des mal-
fai teurs à Zarren. et leurs bourreaux leur enle-
vaient leurs hardes et les iniuriaieçt comme des 
galériens, des esclaves, des francs-t ireurs. 

A Zarren on fit monter les malheureux dans des 
wagons à bestiaux en destination de Thorhout . 

Une mère se tenait près des wagons, tenant 
dans les bras son enfant mourant . 

— fetez-le dans le c h a m p ! cria un soudard. Il 
est déjà mort ! 

D ' au t re s malheureux durent l ' implorer pour qu« 
la mère put garder son enfant . . . Le bambin est 
mort plus tard à Thorhout . 

Ce voyage de quelques kilomètres à petine dura 
six heures. A onze heures les malheureux arrivè-
rent à destination. Mais on ne les libérait pas. Les 
prisonniers furent Ioeés dans des salles différen-
tes. Là, une quarantaine d 'habi tants d 'Eesen sont 
encore morts à la suite des privations éprouvât». 



Les réfugiés furent traités c@mme des esclaves. 
Un médecin allemand voulut que les femmes et 
les jeunes filles se déshabillassent en présence des 
hommes et des enfants. Et alors il arriva qu'il 
s'en alla quelque temps, les laissant attendre tout 
nues. Une plainte fut déposée contre lui, et. , on 
le déplaça dans le lazaret de l'institut St-Joseph. 

Les hommes devaient travailler dans la ville ou 
au front. Les réfugiés obtinrent enfin plus de li-
berté, et comme des malheureux sans avoir et 
sans gîte, ils s'en allèrent... attendant la libéra-
tion. 

De Moor s'en alla aussi... et bien d 'autres ont 
été, comme lui, fortement éprouvés. 

La libération est enfin venue. Mais d 'Eesen il 
ne reste plus que des ruines et le pays à l 'entour 
du village n'est plus qu 'un site désert labouré par 
les obus. 

Caura, dont nous parlions plus.haut, est retour-
né en Amérique et a décrit la vie dans la cave de 
la brasserie dans la « Gazette de Mol ine » du 1er 
janvier 1915. 

Caura était revenu en Belgique pour se guérir, 
comme nous le disions. Après son retour en Amé-
rique il écrivit: 

— Cette vie m'a rendu petit à petit de nouveau 
malade. Il me semble que ma gorge me fait plus 
mal qu'auparavant . Je ne sais presque plus man-
ger et il ne m'est quasi plus possible de parler. 
Quand je me porterai mieux, je vous expliquerai 
tout avec plus de détails. 

Le pauvre, homme est décédé le 14 février 1915 
à Moline. 

Extraits de Lettres 
« Et alors cette cave devint un trou empesté. On 

conduisait comme des bêtes les habitants, qui 
s'étaient cachés, à la brasserie.D'abord un groupe 
de seize, puis des groupes de dix, six, etc., jus-
qu'à ce que 5"22 villageois furent rassemblés dans 
ce petit espace. 

Nourriture : journellement deux ou trois pom-
mes de terre avec les pelures, et des restes de la 
Jamison, « que les chiens n'auraient pas man-
gés », prétend un témoin. 

La plupart d 'entre eux y restèrent un mois. 
Deux vieilles tombèrent en enfance à la suite de 
privations et de multiples souffrances. 

Personne ne pouvait s 'étendre pour se reposer. 
La oave était trop petite. Les malheureux se cou-
chaient toujours sur la même paille. De? habitants 
furent fusillés. Impossible de décrire ces scènes 
horribles. 

Et pourquoi ces cruautés? Parce que les Belges 
par leur courage indomptable et leur vaillance 
sans exemple défendirent la dernière parcelle du 
pays natal ! Parce que plus d'un quart des 50,000 
héros donnèrent leur vie pour sauver le dernier 
lopin de terre ! Parce que le roi Albert, à la tête 
de sa petite mais vaillante armée échappée d 'An-
vers, tint son héroïque e t f i è r e parole. 

Louvain, Termonde ! ces deux noms résonnaient -
sans cesse aux oreilles des Allemands chaque fois 
que les Belges reprirent les tranchées à la baïon-
nette, grâce à l 'appui de l'artillerie. Ils combat-

taient pour leurs femmes «t leurs «niants, peur 
la Liberté et le Droit . . . 

« Heureusement, que nous ne fûmes point en-
fermés dans cette cave, lorsque nous quittâmes 
notre refuge », m'écrivit un a ni qui s 'était réfu-
gié, avec une trentaine de bourgeois, dans une 
fosse d'aisance. Plusieurs fois on le menaça de 
mort, et durant trois jours on l 'enferma avec beau-
coup d 'autres habitants dans la commune de 
V'adsloo. 

De la fosse d'aisance il vit l 'embrasement du 
feu, il entendit le sifflement des obus et des balles 
et le cliquetis des baïonnettes. Là aussi l 'air de-
vint irrespirable... Là aussi les enfants pleuraient 
et gémissaient. 

Vers Eesen 
Dimanche matin.. . 

Je me trouve au cimetière de Houthulst . . . Des 
tombes ouvertes par les bombes et les obus 
s'étaient remplies d 'eau qui s'était gelée... La 
g1 ace fondait maintenant. . . Un crucifix gisait sur 
le sol près du calvaire. Un grand monument funé-
raire allemand est tombé en ruine au milieu de 
centaines d'humbles croix, sous lesquelles repo-
sent des guerriers. 

L'église est une imposante ruine... Sur le mur 
ébréché de l'ancien monastère on lit encore le mot 
« Feldlazaret »... 

Et le pauvre bois de Houthulst! . . . De grandes 
plaines dénudées, ça et là quelques arbres, des 
troncs morts. . . 

Ce n'est plus la belle forêt d 'antan. 
Je poursuis mon chemin... De temps à aufcre je 

m'arrête près de tombes dans les champs. Ici re-
posent des soldats belges, qui sont tombés alors 
qu'ils se ruaient à l 'assaut des tranchées ennemies 
pour libérer la patrie. Et les pères, les mères, leg 
frères, les soeurs viennent prier sur la tombe du 
fils ou du frère chéri. 

Une foule d'idées se heurtent dans ma tête lors-
que je me trouve ici tout seul dans cette plaine 
dévastée, labourée par les obus, couverte de rui-
nes. Je vois des tombes fébrilement creusées, tout 
au plus reconnaissables à la petite colline, que de 
fidèles camarades avaient parées de fleurs ou de 
branches... 

Où reposes-tu, ami J. V.. . ? On te signala man-
quant, mais nous espérions toujours, nous espé-
rions encore lorsque la liste fut publiée. Et sur la 
première page figurait ton nom, et les larmes me 
montèrent aux yeux Tu étais un ami de la maison 
et bien des fois tu fus parmi nous. Je te vois encore 
en ton uniforme de chasseur à pied. Je t 'entends 
encore raconter la vie de oaserne... Et qui pensait 
à la guerre? Où reposes-tu, ami J. V.. . ? Où est ta 
tombe ?... 

Que de forces, que de talents, que d'espoirs, 
que de soutiens dorment éternellement dans les 
entrailles de la Belgique et de la France! . . . 

Lors d 'une excursion en Flandre, il y a quatre 
ans, j 'étais trop las et ne pus atteindre la ville 
proche pour y loger; je demandai l'hospitalité 
dans une ferme. 

C'était chez le paysan Potier. J 'y fus reçu avec 
la plus franche cordialité, je partageai [e sobre 
repas et on me coucha dans une petite chambre 
proprette. Neus causâmes longtemps pendant 1« 



souper. Potier me parla de son dur labeur. Pour 
payer le loyer de sa petite ferme,il allait travailler 
annuellement durant deux mois en France sur les 
champs des,riches fermiers, qui vivaient comme 
des rois sur leurs terres. Pendant deux mois il 
vivait ainsi loin des siens, deux mois pendant les-
quelles il travaillait comme une bête de somme, 
dormant dans un hangar, mangeant à peine, afin 
d'économiser le plus d 'argent possible pour cou-
vrir les dettes. Et dans l 'entre-temps sa femme 
travaillait d'arrache-pied dans sa petite ferme. Et 
ce qu'il y récoltait était à. peine suffisant pour la 
nourrir, la vêtir et pourvoir à ses autres besoins. 

Mais Potier ne Se plaignait pas. « Si je puis 
seulement rester honnête, dit-il. J 'ai de bons en-
fants . . . Plus tard ils m'aideront. » 

Deux années plus tard je rencontrai Potier dans 
le train allant de Çourtrai à Bruxelles. Il était 
triste. La vie dans sa ferme lui était devenue in-
supportable... Il s 'était endetté. Potier avait trouvé 
une occupation à Bruxelles. Il y trouverait aussi 
un emploi pour ses enfants.Et la ville géante avait 
absorbé un campagnard de plus. C'est l 'histoire 
d'ailleurs de bien des paysans. 

L'aîné des fils de Potier vint alors me trouver. 
Ce garçon faisait l'espoir de son père et il s 'adon-
nait avec zèle à l 'étude. Pour lui donner une bonne 
instruction lès parents voulaient encore s'imposer 
des privations. 

Les parents ne se trompèrent pas dans leurs es-
pérances... Tout alla pour le mieux... 

Charles Potier st tombé au champ de bataille 
en défendant la patrie.. . 

La mère fut une héroïne clans cette lutte terri-
ble pour l'cxistence. Que signifiaient pour elle 
tous les déboires, tous les malheurs, en comparai-
son de la perte de ce fils aimé... Je la vois encore 
tout en pleurs. Cette mère héroïque surmontera 
ce coup terrible... En vous souvenant de vos en-
fants, oh, mères belges, vous trouverez la force 
pour prier : 

« Levez-vous et tendez-moi la main, ô mon 
Dieu. Soulagez mes peines et calmez ma tristesse 
qui est inconsolable, laissez-moi vous suivre, per-
mettez-moi que je vous accompagne dans votre 
calvaire et que toute, épi orée je puisse me placer 
à côté de votre mère bénie ! » 

O, Allemagne, vous avez fait un grand eirae-

tière de notre Belgique... Des milliers de jeunes 
gens y reposent dans ses entrailles. Et un joug 
pèse sur les vivants. Partout la ruine et la déso-
lation... 

Mais nous sommes pourtant persuadés qu* la 
Belgique se réveillera. 

Klerken... Sur la façade de la « Laiterie », dent 
les fenêtres sont barrées de planches, on lit : « Gen-
darmerie », et les gendarmes sont les seuls êtres 
vivants, dans la vallée de la mort. . . 

Je roule vers Eesen. Encore une énorme ruine... 
Quelques débris de murs marquent l'emplacement 
de la belle et grande tour qui s'y élevait jadis. 
Ler. fermes sont détruites et de la grand ' rue il ne 
reste que de tristes ruines. 

Une petite maisonnette en bois s'y élève. « In 
't nieuw Eesen » (A la nouvelle Eesen), lis-je au-
dessus de la porte, et je sèche un moment mes 
vêtements près du poêle, mangeant le sobre repas 
qu'on me ser t : deux tartines noires et une tasse 
de café. Sur la place du village demeure actuelle-
ment une seule famille, mais aux environs quelque 
quatre-vingts villageois sont rentrés dans leurs 
« foyers ». Dès que j 'ai mangé, je me dirige vers 
les ruines, les sombres vestiges de la brasserie 
de Costenoble. L'herbe a poussé entre les pierres. 
L'eau suinte parmi les ruines. 

C'est ici donc que se passa le terrible drame des 
540 civils emprisonnés. 

Rien ne trouble le silence qui plane dans ces 
lieux déserts où la mort a passé. 

Ûn peu plus loin, je m'arrête au cimetière, qui 
a été fouillé par la mitraille et où les monuments 
funéraires ont été brisés par les obus, les shrap-
nells, les bombes, qui y ont creusé des grands 
trous profonds. 

Le brasseur habite encore Bruxelles avec sa fa-
mille. Que peut~il d'ailleurs venir faire ici? 

Et les villageois'attendent le retour du prin-
temps... 



par LEONCE D U P U I S 

— Que ferais-tu, Râbolet, si l'ennemi nous atta-
quait ce soir? demanda un chasseur à la face pâle 
et à la taille élancée. 

Cette quest«>n plana comme un petit nuage 
noir, mais le petit bonhomme aux boucles blon-
des, qui SP trouvait là, les mains dans les poches, 
se berçant sur ses courtes jambes, regardant le 
petit groupe de soldats qui causaient, cligna quel-
ques fois des yeux aux paupières de cils dépour-
vues et dit en riant : 

— En voilà une question ! Que ferais-tu, toi, 
le Pâlot? 

— Me cacher dans la pâiille, dit le grand diable, , 
qui reçut cette question en guise de réponse. 

Et on assista à un spectacle ébahissant. Le pe-
tit bonhomme sans mot dire exécuta une foule de 
moulinets avec une vitesse vertigineuse et se trou-
va soudain assis sur le dos du Pâlot, lui serrant 
la tête de ses genoux comme en un étau. 

— Que ferais-tu, Pâlot? Tu te cacherais dans 
la paille? 

— Mais non ! dit le Pâlot s 'esclaffant. J 'enfoui-
rai l'ennemi dans ma poche et la guerre sera ter-
minée. 

Comme un singe perché sur une orgue de bar-
barie, Râbolet regarda sa victime et sembla de-
mander tacitement aux spectateurs s'il ne conve-
nait pas de lui infliger une admonestation, mais 
il n'écouta que la voix clémente de son cœur et 
il se laissa glisser à terre. 

Râbolet, Liégeois de naissance, s'appelait en 
réalité Joseph Patin, était artiste-bouffon de pro-
fession et gagnait sa vie aux foires. 11 suppléai* 
à toutes les besognes dans la baraque, il jouait du 
piston, battait Ije tambour, exhortait le public, en-
caissait une foule de giffles, grimpait le long des 
piliers, disparaissait dans quelque recoin et repa-
raissait quelques instants plus tard de derrière un 
rideau pour faire des grimaces et attirer la foule 
par ses excentricités et son humour expansive. 

Le petit Joseph était petit mais agile, bond :ssait 
comme une balle en caoutchouc, lançait des hal-
tères, riait bruyamment, chantait et sifflait comme 
si la vie n'était empreinte que de joie et de dou-
ceur. 

Et le bonhomme était heureux en son sort. 
C'était comme un enfant au milieu de la grossiè-
reté de personnes peu ou point éduquées et sa ma-
nière de juger les hommes et les choses l'empêcha 
de sentir la misère de son existence. Il vivait tout 
heureux et les Liégeois l 'ont vu souvent en com-
pagnie de s,a femme et de son enfant — car Mon-
sieur Râbolet était marié —, se promenant fier 
comme un paôn le long des avenues et des boule-
vards, les jours de repos. Il sautait, et se démenait 
comme un écureuil, tendait ses muscles d'acier et 
travaillait d'arraché-pied; dans sa baraque. 

— Voilà le Râbolet,l 'épatant !'disaient les gens. 
Lorsque la guerre éclata, le Râbolet avait dit 

adieu et au revoir à sa femme et à s.a fille. Cela 
le poigna tellement qu'il versa de vraies larmes 
pour la première fois de sa vie. 

Il se trouvait actuellement aux environs de Wa-
remme, hébergé dans une ferme sise au milieu de 

la forêt. La douleur de la séparation s'était cica-
trisée; il s'était donné à la vie nouvelle qui ne 
serait pas de longue durée, s 'amusait à susciter 
la gaîté au sein de la compagnie par ses joyeuses 
saillies, faisait des niches en quantité et sautait 
comme un écureuil pendant la journée, ne s'inté-
ressant guère à la situation .politique. 

On l'appelait le Râbolet à cause, de sa taille 
trappue et de son embonpoint prononcé. C'était un 
petit tonneau toujours en mouvement. 

Dans la forêt il guettait le lièvre et les lapins, 
et savait si bien amorcer les faisans qu 'un de ces 
jolis oiseaux nageait journellement dans la soupe. 

Au repos il était étendu quelque part dans le 
bois et immitait avec tant de ressemblance le pic-
vert que l'oiseau lui ré pond ai] en riant du fond 
de la forêt et que ses camarades écoutaient ce 
spectacle tout ébahis. Il attirait le rossignol en 
lançant de tons graves et doux. Un oiseau naïf 
vint observer l 'être étrange qui entonnait encore 
des chants d 'amour pour la femelle couvante. 

Le Râbolet savait faire rentrer dans sa niche 
le chien le plus méchant en faisant retentir une 
plainte amère. Il savait attirer à lui un chat pour-
chassé en c la pissant de ia langue de sorte que la 
pauvre bête vint se blottir contre ses jambes, ron-
ronnante, le dos voûté. 

Et dans sa grange,-les rats s'écartaient, il avait 
le truc de les tenir à distance respectable. 

Le bonhomme réjouissait ainsi ses camarades 
emplissant la forêt de bruits printaniers. 

Il y avait également un artiste-peintre dans la 
compagnie. Il ne devait jamais exécu fer un travail 
manuel, car il était le clairon de la compagnie. 

Il avait personnellement noué des relations avec 
le Râbolet lorsqu'il peignait certain jour à cœur 
joie. Le Liégeois admirait son travail et le pin-
ceau dont découlaient de si belles nuances. 

— Monsieur est art iste! dit-il. 
— Un peu, petit ami ! répondit le peintre. 
— Moi aussi, dit Joseph, posant la main sur la 

poitrine. 
> Le peintre fixa le Râbolet. 

— Et de quel genre? demanda-t-il, intéressé. 
— A la baraque, à la foire! Je fais des grima-

ces et je siffle comme un oiseau ! 
— Très f lat té! dit l 'artiste en riant. 

Et ils devinrent de bons anys. " ^ extrémités 
se touchent! L e petit Joseph avait i -< faible pen-

chant pour le clairon de son ami. J instrument 
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de bronz« le fascinait et l '^ecupait toute la jour-
née. Il insista jusqu'à ce qu'il put en extraire des 
sons et il s'exerça dans la grange, tout douce-
ment au début, puis un peu plus fort, jusqu'à ce 
qu'il le fit retentir à tel point qu'il dut appliquer 
la main contre les interstices pour amortir les 
sons. 

— Espèce d 'enragé ! vas-tu te taire! clamait-on 
de toutes parts, ou nous te ficherons sous la 
paille ! 

Le bonhomme laissa écouler la salive de l'ins-
trument, jeta un coup d'oeil circulaire et cria : 

— Enragé ! Mais vous ignorez ce que c'est 
qu'un Liégeois. Quelle différence y a-t-il entre 
un Liégeois et un chat? 

Personne ne le savait et nul ne l 'a d'ailleurs 
jamais appris, le petit Joseph n'en disant jamais 
davantage. 

Et il continuait de souffler comme un musicien-
né, nuançait chaque son et donnait une significa-
tion à chaque intonation. 

Par un beau matin, alors que le peintre dor-
mait encore, le Râbolet lui chipa son clairon, sor-
tit et sonna le rassemblement du 3me chasseurs 
une demi-heure plus tôt que d'habitude- Il sonna 
sacramentellement les chasseurs sur l 'air de : 

Petits chasseurs ! 

Et alors il corna le réveil comme une prière du 
matin. Il sonna quatre fois; une fois vers l 'Est , 
où le soleil rayonnait parmi les arbres, une fois 
vers le Sud, où la brume flottait comme un voile 
bleuâtre; puis vers l 'Ouest, « pour que sa femme 
l'entendit », dit-il, et en dernier lieu vers le Nord, 
où dormait son commandant. 
/ I l avait fait tout son possible et n'avait raté 

aucun son. 
— Allons, tous debout! cria-t-il, en jetant la 

grange grand'ouverte. 
Les camarades réveillés lui infligèrent un e cor-

rection d'importance et ne le lâchèrent que sur 
la promesse de les régaler le soir à une représen-
tation de prestidigitation. 

Le Râbolet tint promesse à la satisfaction gé-
nérale. Il retira un lapin vivant d'un bonnet de 
police, fit sortir un pige<?n du p rit n Ion du Pâlot 
et lui fit moucher une mauvaise pièce de cent 
sous, fit deux grands nœuds dans le mouchoir 
de poche du peintre et extraya de chaque bouton 
de sa capote une pièce de cinquante centimes. 
Il fit des pirouettes sans que ses pieds touchassent 
le sol, sut s 'approprier le clairon et souffla quel-
ques airs en sourdine. 

I joua les airs les plus gais, qui enchantèrent 
les camsrades,, ainsi : 

Le glouglou ! 

Fallih ! Fallah ! 

ou : 

Colombine et Arlequin. 

Ensuite ce fut l'air héroïque : 

Valeureux Liégeois, 
Marchez à ma voix, 

Volez à la victoire ! 
Et la liberté 
De notre cité 
Vous couvrira de gloire. 

Célébrons par nos accords 
Les droits sacrés d'une si belle cause, 

Et rions des vains efforts 
Que l'ennemi nous oppose. 

Et les airs du régiment ! Chacun avec ses chif-
fres et son nom et la note bizarre qui y était 
ajoutée. 

— Saluez, dit Râbolet. C'est en premier lieu 
celui de mon régiment- Le salut du 3me chasseurs : 

Le patron de la cantine • 
Aux mains comme des plateaux. 

Les notes de l 'air du régiment se suivirent aler-
tement et il fit suivre l'appel de reconnaissance: 

Petits chasseurs, 
Marchez au pas. 

Maitenant celui des carabiniers! ®e sont éga-
lement des canaris, morbleu ! 

Et il sonna, court et sec r 

Carabines! Carabines! Carabines! 

Les imposants grenadiers suivirent en marche 
de parade, majestueux, au pas rythmé : 

Ne crachez pas dans mon colback 
Mais dans ma cartouchière. 
Ran plan plan ! Ran plan plan ! 

Et maintenant le l l m e de ligne : 

Onze et onze font vingt-deux ! 
Régiment des valeureux. 

Et il continua à jouer des airs jusque bien tard 
au soir, consolant les cœurs par un dernier chant 
que les ehasseurs aimaient tant : 

J 'a ime la cavalerie! 
J 'aime l'infanterie ! 
Mais mon cœur est lié 
A tous les chasseurs à pied ! 

A tous, tous, 
A tous les chasseurs à pied ! 

On écoutait et on applaudissait! Quelle embou-
chure! Quelle limpidité de 'sons! Cela allait droit 
au cœur. Dix artistes-peintres avec tout leur^ ta-
lent n'auraient pu l 'emporter sur ce petit Râbo-
let ! 

Ce qui était arrivé ce jour-là à Râbolet, per-
sonne n-p le savait, et lui-même ne l'a jamais su. 
Il pensa, disait-il, à sa petite fille aux boucles 
blondes^aux yeux s,i clairs et si limpides! 
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Et soudain, à travers la forêt, le signal de" recon-
naissance de tous les chasseurs retentit : 

Petits chasseurs ! 
Garde à vous ! 

suivi de : Rassemblement ! .Rassemblement ! Ras-
semblement !• Au pas gymnastique ! Vite ! Vite ! 
Vite ! 

Et les soldats sortirent de toutes parts, des 
chaumières et des fermes, des fossés et de la fo-
rêt, courant au pas de charge, le capitaine en 
tête, hors d'haleine. 

Que se passait-il? Où était le danger? 
Le Râbolet regarda tout inquiet autour de lui 

en entendant ce tintamarre ; on le cognait r sif-
flait, huait et. en dernier ressort on lui infligea 
huit jours de cachot, à purger à la redoute au ré-
gime d'eau et de pain. 

— Cochon, va! hurlait le commandant. 
Mais le lendemain le bonhomme fut déjà libéré 

parce que le major avait félic^é le capitaine pour 
la manœuvre, exécutée avec tant de promptitude. 

Alors vinrent les journées tragiques. 
Le roulement du canon se faisait entendre tou-

jours plus distinct. Le ciel réverbérait le soir les 
lueurs des incendies. Des forts étaient démolis, 
des héros mordirent la poussière et le brave sol-
dat mourant lançait une dernière flamme de ses 
yeux fiévreux qui aiguillonnait davantage le de-
vo'r et l'amour de la patrie. 

La retraite commença triste et douloureuse. 
Les journées passées à l'Yser se succédèrent 

comme des fantômes de la mort. 
Les coeurs débordaient d'amour héroïque, et 

des milliers tombaient en un héroïsme grandiese 
et sublime. 

L'artiste-peintre était également tombé au 
champ d'honneur en jetant un dernier regard sur 
le sol natal. Le Râbolet enleva le cordon sanglant 
de son cou et fit charger les chasseurs dans l'ou-
ragan de fer et de feu. 

Et son clairon retentissait par les landes de 
Dixmude et par l'étendue des dunes blondes ; 

Petits chasseurs ! Courez au pas.! 
Vite ! Vite ! Vite ! Au pas ! Au pas ! Au pas ! 

Il voyait les grenadiers à peu de distance qui, 
la baïonnette en avant, s 'engouffraient dans la 
mort, le mépris aux lèvres. D'un mouvement im-

pulsif, le bonhomme se tourna vers sa gauche et 
leur envoya de son clairon un dernier salut : 

Ne crachez pas dans mon colback, 
Mais dans ma cartouchière. 

Les grenadiers rirent et tombèrent comme des 
héros antiques, animés par le chant ami. 

Le Râbolet regarda à nouveau sa compagnie 
et fut comme pétrifié. Le Pâlot, son ami, s'abat-
tit. Le bonhomme n'avait jamais vu du sang si 
rouge. Mais, était-ce bien le sang de son pau-
vre ami, le sang de la face pâle, qui semblait 
avoir du lait battu dans les veines! Et la mare 
de sang s'agrandit, lui baignant le corps dans un 
chant sinistre. 

Le clairon ne sonnait plus par-dessus le 3™e 

chasseurs. La voix du Râbolet se taisait. 
Il pâlit et vacilla. Le commandant le vit et 

comprit. Mais les hommes devaient encore être 
électrisés une dernière fois, car le danger crois-
sait ; encore une fois ! 

D'une voix amicale il appela le clairon, le Râ-
bolet frémit. Qu'elle était douce et tendre, cette 
fois, la voix de son capitaine. 

— La charge, clairon! La charge, mon ami! 
Le bonhomme caressa l'embouchure cuivrée, 

humecta ses lèvres sèches et le chant du combat 
et de la mort résonna à nouveau ! 

Petits chasseurs ! Courez au pas ! 
Courez ! Courez ! Courez ! Chargez ! 

Chargez! Chargez! Tirez! Tirez! Tirez! 
— Je voudrais que ma femme le puisse enten-

dre ! dit Joseph. Ma femme et mon enfant ! 
Beaux et clairs les sons se répandaient sur les 

landes de l'Yser. Sa femme et son enfant! Une 
vision de jeunesse et d 'amour! Tout ce qui lui 
était cher au monde. 

Une balle entra par le cornet du clairon et lui 
laboura la bouche : un flot de sang lui jaillit des 
lèvres. Le brave clairon s'affaissa dans la boue. 

— Morbleu ! Je suis touché ! gémit-il. 
Les lèvres semblèrent encore vouloir souffler 

une dernière fois, doucement : 

... Mais mon cœur est lié 
A tous les chasseurs à pied. 

Le brave petit artiste, le bon enfant de Liège, 
ferma les yeux et se raidit sur la terre du pays ! 

L'HEROÏSME DU CHASSEUR TRES1GN1ES 
Du livre « Un régiment belge en campagne », 

du commandant Willy Breton, nous détachons 
cette page héroïque : 

En arrivant à Pont-Brûlé, le soir du 25 août 
1914, le 3me bataillon du 2de chasseurs avait pu 
constater que l'ennemi s'était replié sur la rive 
ouest du canal de Willebroeck. Les dispositions 
avaient été prises aussitôt pour procéder le lende-
main, d:e bonne heure, à l 'attaque du point de pas-
sage. 

A Pont-Brûlé, le canal s'oriente du sud au nord. 
Le hameau même, groupé autour de l'église, 
s'étend sur la rive ouest. Les Allemands s'y 
étaient organisés, occupant les maisons d'où, pres-
que à bout portant, ils tenaient sous leur feu le 

pont même. Celui-ci, jeté sur une partie rétrécie 
du canal, est un pont-levis dont la manœuvre 
s'opère de la rive tenue par l'ennemi. Dans la 
nuit, les Allemands l'avaient relevé à demi, sup-
primant ainsi toute possibilité de passage. En 
outre, une fraction des leurs garnissait quelques 
bouts de tranchées édifiées le long même du ca-
nal, immédiatement au nord du pont. 

L'attitude de l'ennemi semblait indiquer qu'il 
n'était pas en nombre; le chasser néanmoins, 
alors qu'on était séparé de lui par un obstacle 
large et profond, constituait une tâche ardue- La 
2me compagnie du bataillon — celle du capitaine 
Hellin — s'était déployée face à l'ennemi. Un pe-
loton, que commandait le premier sergent-major 
Wéry, s'était j«t6 dans la tranchée que les Aile-



- is — 
friands eux-mêmes avaient creusée sur la rive est, 
au nord du défilé : un autre, sous les ordres du 
lieutenant Devos, avait occupé les habitations qui 
bordent la route devant le pont. Vers le nord, la 
compagnie Delbauve recevait ordre de rechercher 
des emplacements convenables pour agir d'échar-
pe sur l'ennemi ; la compagnie Brad fier était char-
gée d'une mission analogue vers le sud du défilé. 
Le restant du bataillon demeurait en réserve. En 
outre, le major Verbrugghe avait fait va'oir la 
nécessité de démo'ir à coups d 'obus les maisons 
occupées par les Allemands et réclamé le soutien 
de l'artillerie. 

En attendant, des coups de feu s'échangeaient 
d;e rive à rive. De part et d 'autre, on évitait de se 
découvrir. De l'ennemi on ne voyait guère que les 
canons de fusil dépassant les meurtrières percées 
dans ies murs des maisons o : c ^ées. Dès que, 
chez nous, une tête apparaissait au-dessus du pa-
rapet de la tranchée, ou se détachait imprudente 
à quelque fenêtre, les balles ennemies sifflaient. 
Déjà deux ou trois chasseurs gisaient inanimés 
ou gémissaient plaintivement. La situation mena-
ç a i de perdurer. Or, l 'ordre reçu portait d'enlever 
le passage. Il n'y avait guère de temps à perdre 
si l 'on voulait profiter de la faiblesse pressentie 
de l'ennemi. Car là-bas on voyait s'élever distinc-
tement la fumée opaque de tas de paille allumés : 
c'était. le signal connu par quoi l'ennemi soTicita.it 
du renfort. De plus, derrière soi, vers Eppeghem, 
1« combat faisait rage. 

Vu l'impossibilité de franchir le canal à gué, 
un seul moyen s 'offrai t d'accomplir la mission: 
tâcher coûte que coûte d'abaisser le pont-levLs, 
puis se frayer un passage de vive force. La ma-
nœuvre, on le sait, s 'exécutait de l 'autre rive. 
Dans la compagnie Hellin on s ' interroge: « Est-il 
possible d 'at teindre l 'autre berge sans courir à 
une mort certaine? » Dans sa tranchée, le premier 
sergent-major Wéry cherche à se rendre compte; 
près de lui deux ou trois hommes se risquent à 
passer la tête au-dessus du parapet. Une décharge 
éclate, partant des maisons ennemies; deux chas-
seurs s'écroulent. Le lieutenant Devos, qui oc-
cupe avec quelques hommes une des habitations 
voisines du pont, grimpe au grenier ; prudemment 
il ouvre la fenêtre-tabatière, se hisse jusqu'à l'ou-
verture et se penche pour examiner les lieux. Une 
balle lui traverse le cou de part en part, et le lieu-
tenant, tué net, s 'effondre, baignant dans son 
sang. 

La preuve est faite : tenter d 'atteindre l 'autre 
berge, c'est-à-dire se découvrir tout entier, dé-
gringoler le talus, sauter à l 'eau et franchir au 
moins 20 mètres à la nage, c'est la mort sans 
phrases. 

Un homme pourtant vient de dire à son chef : 
« J ' y vais 1 » Cet homme, c'est le soldat Trési-
gnies, du peloton du premier sergent-major Wéry, 
un soldat milicien de 1906, marié et père de fa-
mille. D'un geste prompt, il s'est débarrassé du 
sac, du shakos et de la lourde capote. Un peu pâle, 
mais d 'un calme effrayant, parfaitement conscient 
du danger qu'il affronte, Trésignies se glisse le 
long de la tranchée, cherchant l'endroit où le pont 
relevé semble devoir le cacher un peu aux regards 
de l'ennemi, qu'il sait aux aguets dans les mai-
sons. On le voit calculer son élan, puis d 'un saut 
brusque franchir le parapet, rouler le long de la 
berge eit presque sans bruit plonger dans le canal, 
f a r un miracle, les Allemands n 'ont rien vu. Dans 

I 

la tranchée qir'il vient de quitter règne un silence 
de mort ; les cœurs battent à tout rompre- Des ha-
bitations proches du pont, quelques chasseurs, re-
tenant leur souffle, tâchent de suivre des yeux le 
nageur qui avance rapidement, d'un mouvement 
large et souple. L'ennemi, toujours, ne se doute 
de rien. 

Voici que Trésignies aborde l 'autre rive, se colle 
à la berge et atteint en rampant la manivelle qui 
actionne le mécanisme du pont. Alors, magnifi-
que et sublime,.s 'offrant en c'ble aux fusils qui, 
d 'un instant à l 'autre peuvent l 'abattre, le soldat 
s'arc-boute et de toutes ses forces appuie sur la 
manivelle. 

Soudain, des cris lui frappent l'oreille : « Dans 
l 'autre sens! Dans l 'autre sens! Tu le fais mon-
ter ! » C'est vrai ; Le héros s'est trompé. Rapide 
comme l'éclair, maintenant il imprime à la mani-
velle le mouvement qu'il faut. Trop tard, hélas! 
Est-ce l 'avertissement lancé à Trésignies qui 
donna l'éveil à l'ennemi? Celui-ci s'est-il aperçu 
que le pont manœuvrait? Dieu sait. Toujours est-
il que de la tranchée allemande courant au nord 
du pont et qui le pr^nd d'écharpe, part une fusil-
lade implacable, visant à bout portant 'e chas-
seur héroïque. On le voit s 'affaler sur un genou 
d 'abord, mais persister dans son effort, désespé-
rément accroché à la manivelle qu'il actionne, 
puis brusquement lâcher prise et, ses bras battant 
l 'air, s'écrouler sur la berge, un flot de sang 
s 'échappant de sa poitrine trouée par les balles. 

A ce dénouement tragique, une colère foil« 
s 'empare de nos chasseurs. Méprisant toute pru-
dence, de partout ils se découvrent. Et de la tran-
chée, des fenêtres, des emplacements occupés de 
part et d 'autre du pont part une fusillade enragée. 
Nos hommes ne se possèdent plus. Ils sont ivres d® 
vengeance et fous de haine. Ils vocifèrent des in-
jures : « Assassins ! Cochons ! Voyous ! » C'est que 
la mort du fier héros leur fait l 'effet d'un meur-
tre. C'est qu'ils se rendent compte aussi que l'es-
poir est vain désormais de refouler l'ennemi. 

Car celui-ci, comme s'il n'avait attendu que ce 
moment, met en ligne des forces nouvelles. Au 
crépitement de ses fusils se mêle à présent le tapo-
tement sinistre d'une mitrailleuse semant la mort. 
Là-bas le commandant Bradfer tombe pour ne 
plus se relever. 

Pour mettre le comble au tumulte, voici qu'un 
obus passe en bourdonnant et vier éclater au 
milieu du canal. C'est notre artillerie qui ouvre le 
feu sur Pont-Biûlé. Mais son tir e?t dangereux 
pour les nôtres, trop proches de l'ennemi. Un deu-
xième projectile a troué la berge, face aux nôtres ; 
un troisième fait explosion à quelques mètres à 
peine derrière nos hommes. Il est impossible de 
rester ià. D'ailleurs, la mission ne peut plus être 
remplie. Tout ce qu'on peu faire, c'est d'inter-
dire le passage aux Allemands dont le nombre 
grossit toujours. . 

Le mouvement de repli s'opère avec calme; il 
est en cours d'exécution à l'heure où l 'ordre arrive 
de se lier au mouvement général de retraite- On 
va donc abandonner les lieux du combat, quand 
soudain, comme lançant le frémissant cri du cœur 
du bataillon, un homme s'écrie : « Et Trési-
gnies?.. . » 

Va-t-il falloir abandonner aux mains de l'ea* 
nemi barbare le corps du brave dont le sacrifice 
héroïque a fait palpiter tous les cœurs? Hélas 1 il 
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faut bien se résigner à l'inévitable et s'éloigner, 
l 'âme étreinte d 'angoisse douloureuse... 

Ils ne pouvaient pas savoir, nos chasseurs, que 
les Allemands eux-mêmes allaient respectueuse-
ment s'incliner devant un des plus rares héros. 
Des témoins, en effet, ont rapporté qu'un officier 
ennemi, ému jusqu'aux larmes, fit rendre les hon-
neurs au pauvre Trésignies, et que des mains pieu-
ses, depuis lors, entretiennent la tombe où repose 
ce brave. 

La mémoire de ce soldat magnifique vivra im-
périssable au cœur des Belges. 11 est de ceux dont 
1« nom resplendit immortel au Livre d 'Or des dé-
vouements sublimes. Il apparaît si pur dans le sa-
©rifice et si grand dans le devoir, qu'on voudrait 
voir renaître, pour lui, la tradition de La Tour 
«l'Auvergne, et dans sa compagnie, à chaque ap-
pel, quand sonnerait son nom: «Trés ignies!« , 
un chasseur au port d'armes répondre : « Mort en 
héros ! » 

Plus de Matelas 
Le soir de l'arrivée, des membres du Gouver-

nement à Biuges, plusieurs ministres cherchèrent 
•n vain l'hospitalité dans les hôtels ; hélas ! il n'y 
avait plus de lits. 

L 'un d'eux se rendit chez M. Visart de Bocar-
mé, l 'héroïque bourgmestre, qui, malgré ses qua-
tre-vingt-deux ans, avait tenu si courageuse-
ment tête aux Boches. 

— Mon cher bourgmestre, dit-il, permettez-
moi de vous demander de quoi dormir? 

— Un lit?... Avec plaisir... Suivez-moi, je vais 
vous indiquer votre chambre. La voici. 

Mais de matelas, point : Les Boches avaient 
volé jusqu'au dernier flocon de laine. 

— Qu'à cela ne tienne, fit en riant le bourg-
mestre; j 'ai de quoi vous satisfaire: Tenez, voilà, 
dans ce placard, un peu de paille et de vieux jour-
naux... j e vais vous en faire une couchette... 

Et M. Visart de Bocarmé, aidé par une brave 
vieille servante, bourra la toile de paille et de 
papier. 

— E h ! bien, fit le ministre à son lever, ma foi, 
je a 'ai pas trop mal dormi ! 

— Il y a plusieurs années que je jouis de ce 
doux régime, riposta le bourgmestre ; et je 
pense bien qu'après cette longue épreuve, un ma-
telas de laine serait plutôt trop moelleux... 

Un autre membre du gouvernement reçut l'hos-
pitalité à l 'évêché; le même « g r a b a t » l 'atten-
dait. Là aussi on avait l 'habitude du méchant lit : 
Mgr Waffelaert n'en connaissait plus d 'autre de-
puis longtemps. 

La Reine Elisabeth sur le 
champ de bataille 

De M. Albéric Cahuet, dans « L'Illustration », 
les émouvantes lignes ci-après : 

« La Reine ! Nous voici sur la chaussée, la main 
au casque. Une limousine légère, très simple et 
engluée d« boue jusqu'aux glaces, glisse devant 

nous. Une blancheur descend, une silhouette 
d'une extrême jeunesse, très droite, très svelte et 
si claire sous ce ciel gris, sur ce sol gris, dans 
tout ce paysage bistré, que nous sommes éblouis 
par une lueur trop vive. 

La Reine Elisabeth, infirmière du front, accom-
pagnée d 'un se.ul officier qui la guide dans cette 
cohue des trois nations, répond à notre salut par 
un sourire. O h ! ce sourire si grave, mais-d'une 
grâce infinie, sourire de guer r e d une infirmière 
royale à des soldats qui passent, comme il doit 
s 'attendrir et se diviniser lorsqu'il se penche sur 
les souffrances auxquelles — nous en avons la 
certitude à cette minute — il apporte souvent la 
guérison! Il y a des éclatements autour de nous 
et la même pensée nous vient en regardant la 
fine blancheur immobile, presque immatérielle, 
ec qui semble, dans 1 norreur boueuse de ce sol dé-
vasté, une princesse de rêve et de neige, dessinée 
par Rackham. (l) 

— Pourquoi la laisse-t-on venir jusqu'ici? — 
O h ! si elle allait être blessée!-.. Nous restons là 
une minute. Des voitures d'ambulance amènent 
des mutilés évanouis et qui semblent morts. Les 
civières se dirigent vers ia tente dont la Reine, 
tout instinctive et simple, d 'un geste blanc, sou-
lève et retient la portière.-. 

— Une seule femme a le droit d 'être ici en ce 
moment, me dit mon camarade. 

-— Oui, cette reine ! Celle que nous voyons, 
n'est-elle pas, en effet, la reine d'Ypres assassi-
née; de Poelcapelle, qui n'est plus qu'une mare; 
de Roulers en flammes, de toutes les ruines de 
la Belgique martyre, de ce « no maü's land >r eu 
nous sommes... » 

Mentalités de Races 
Comment exprimer les expressions et les senti-

ments multiples qui se pressent et trottent dans 
la tête d 'un soldat belge rapatrié lorsque, pour 
la première fois, il voit le camp d'Auvours? 

Il y arrive un beau matin, tout équipé, après 
plusieurs déplacements et des jours et des nuits 
de chemin de fer à travers la France... cette 
France de la guerre, dont tous les lieux et tous 
les aspects le rappellent à la tragique réalité.L'in-
firmière blanche qui est venue le ravitailler dans 
son compartiment, les jeunes femmes qui pous-
sent bravement sur les quais des wagonnets char-
gés, ou vont et viennent activement en tous seins ; 
l 'absence de jeunes hommes, excepté dans ieurs 
uniformes bleu horizon ou khaki ; et les crêpes, 
oh, ces crêpes, hélas! trop nombreux, des fem-
mes, jeunes ou vieilles, qui se succèdent et se 
croisent, tout lui a rappelé qu'il est au pays de 
l 'effort douloureux et héroïque. 

Mais ici, à Auvours, dans cette petite cité 
belge, où il arrive pour la première fois, après de 
si longues années de damnation, il éprouve l'in-
croyable sentiment de se retrouver dans un petit 
coin de sa Patrie. 

De loin, avant d'arriver, il entend déjà les son-
neries familières. A l'entrée, flanquée de chaque 
côté du Lion symbolique, la sentinelle, en khaki 

(1) Raekham= célèbre dessinateur anglais. 
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et pertipon rouge, est au pert d'arme* la longue 
baïonnette au bout du fusih 

Et le soldat de la première heure passe son 
chemin et, à mesure qu'il avance, l'impression se 
précise et s ' impose: Soldats, sous-officiers, offi-
ciers, rien que des Belges ici, où ils sont les maî-
tres. 

r>e tous côtés, dans le grand camp bâti au 
milieu du sable, il voit des soldats, ses frères, 
aller et venir, curieux cm indifférents, noncha-
lants ou nerveux, tous avec le pompon rouge ou 
blanc qui s'agite crânement sur le front.-

La plupart portent sur le bras gauche des che-
vrons de laine rouge ou d 'argent ; beaucoup en 
©nt six et sept, c'est-à-dire qu'ils ont été en cam-
pagne depuis le début. 

Et Je rapatrié songe avec humiliation à sa mi-
sère passée, à tant d'années de souffrance sans 
gloire. 

Mais voioi que plus loin, au delà des fils de fer 
qui séparent en deux le 'camp, il aperçoit, entre 
les baraques régulières, un grouillement d'unifor-
mes gris sale : Les P. G., les Boches prisonniers. 
Le vigourejx coup d'épaule de nos jasses du 
front, les exploits glorieux et immortels de ces 
derniers jours, lui sont révélés ici dans leur réa-
lité tangible. Il s'en presse là des centaines, des 
centaines et des milliers, de ces soldats de la 
grosse Allemagne; et ils n'y sont p^s tous, et il 
en vient d'autres chaque jour. 

C'est pour garde/ ces hommes que l'ancien 
prisonnier a été appelé; il pense à son propre 
sort, et toute son inguérissable rancœur se ra-
viv.; au souvçnir des misères inexprimables de 
son existence «là-bas». Des scènes d'indifférence 
cynique, de cruauté froide ou de sauvagerie re-
passent devant ses yeux. 

Entre tant de tableaux, un se précise plus net-
nement : 

C'est au camp de prisonniers de Munster. Les 
hommes sont chargés de transporter des troncs 
d'arbres. Mais quels hommes ce sont, nourris 
d 'une soupe innommable, les mains et les jambes 
froides, — parce que le bon sang chaud s'en est 
retiré, — et grelottant sous le vent humide ; la 
sentinelle boche bien vêtue, bien boutonnée, le fu-
sil à la bretelle, mange une tartine fourrée de 
tranches de saucisson, et s'étonne que ces hom-
mes aient froid. — 

Ils t ra i fpor tent des trônes d'arbres, cela les 
réchauffera. Mais voilà un groupe qui est trop 
nombreux pour un seul arbre, et puis ils ne vont 
pas assez vite. Et tout à coup, le sous-officier 
teuton, sans autre avertissement que des excla-
mations aboyantes, saisit son fusil par le canon, 
se rue sur les malheureux et frappe. 

I' hurle à un de ses hommes d'en faire autant, 
et ils frappent tous deux, au hasard, avec une 
sauvagerie incompréhensible. 

Les victimes ne disent rien, ne résistent pas, 
parce que c'est inutile : Ils sont impuissants et 
ils tombent. 

Mais il faut bien que cela cesse : les Boches 
sont fatigués. Quatre malheureux sont étendus 
sur la bruyère et ne %e relèvent plus. On les trans-
porte à l'infirmerie, et je ne sais plus quel rap-
port, parlant de révolte et de tentative d'évasion, 
régularise l'incident en belle écriture gothique. 

Les lâchetés de ces êtres, aux épaisses «t bru-

tales natu-res, envers des prisonniers sans dé-
fense, reviennent ainsi en nombre devant la mé-
moire de l'homme. 

Toujours, au delà des fils d e fer, il voit le 
grouillement des uniformes gris sa 'e; il se sou-
vient qu e la gigantesque luti€ continue avec les 
barbares qui ont saigné et ravagé sa Patrie, et il 
porte plus allègrement son sac et son fusil, et 
tout le poids de -sa servitude, — sa servitude 
d'honneur. 

Mais le voici arrivé dans sa compagnie. — Les 
hommes sont répartis dans les longues baraques 
blanchies à la chaux, où ils n'ont pas le temps.» 
de chômer. -— A peine 'e temps de se reconnaî-
tr de s'astique,: un, peu, et ils sont commandés 
pour surveiller -a corvée des P. G. 

Le brave Marc, un Borain très loquace, à La 
petite moustache blonde et à l'œil mobile, est 
de la fête. 

— Ah ! Ah ! On les tient, cette fois. Ils n'ont 
qu'à bien se tenir. Je leur casse la gueule, moi, 
les cochons. 

— Oui, mais, vieux Marc, et la consigne? 
— M'en i . . . de la consigne. i£st-ce pour la 

consigne que j 'ai marché? Est-ce pour la consigne 
qi j'ai crevé en Allemagne? On le sait pourquoi 
c 'es t J Peut-on oublier ce qu'iL nous ont tait, les 
cochons? Ne leur avais rien demandé moi. M'en 
f. . . de la consigne. Leur casse la gueule, moi! 

Et iJ achève sa menace par un juron familier, 
estimé par lui indispensable, dans sa conception 

- tr ' . simple de l'énergie verbale. 
Là-dessus, il se redresse, les pieds plantés 

dans, le sable. Puis il se regarde des pieds à la 
tête, il inspecte ses chaussures neuves, ses jam-
bières vierges encore de tout cirage, son panta-
lon khaki aux plis raides, et il remonte mentale-
ment jusqu'au pompon rouge, qui s'agite d'une 
façon inquiétante. 

Oui, oui, il est bien prêt, il peut aller les gar-
de ' , les Boches, et on verra bien. 

Bientôt voilà la longue théorie des prisonniers 
qui défilent, encadrés par les soldats en khaki, 
a r n é s de la longue baïonnette. 

On doit les conduire à la gare, on il s 'agit d'en-
lever des caisses. 

Ils sont rangés par quatre et marchent au pas, 
en faisant craquer sous leurs bottes courtes et 
massives 1 gravier de la chaussée. 

On voit leurs bonnets évasés par le haut, qui 
accusent encore la carrare tudesque de leurs fa-
ces, les épaules rondes, les deux boutons gris 
formant crochet qui ponctuent les reins et les 
deux pans de leur tunique qui se relèvent et se 
rabattent au balancément de leur démarche. 

lis marchent, bien rangés, bien sages, avec la 
docilité plate d'hommes sans pensées e,t saas 
idéal. 

Sans idéal ? Mais il doit pourtant en avoir un, 
ce grand diable à la barbe de huit jours et aux ^ 
lunettes rondes. Il ne souffle mot, il semble perdu 
dans un rêve. 

Oh ! ce rêve de prisonnier boche. Fait sans 
doute de visions séduisantes de beaux pains 
blancs et ronds qui s'empilent ou Se culbutent, 
de pommes de terre qui s'émiettent dans le bidon 
et de belle viande fumante, — toutes choses qui 
existent encore dans cette extraordinaire Fraaee, 
ee pays d'abondaac*. 
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Fait aussi de regret, ce rêve, car notre Boche 
a bien deux choses précieuses : 'a peau sauve et 
la soupe chaude; il est privé pourtant et se de-
mande à quand la bière et les filles de joie? A 
quand ces bonnes saouleries du temps de jadis? 

Mais ici tous ces hommes sont frappés de res-
pect et d'humilité, parce qu'ils sentent la force. 
Leurs âmes sont douces comme de, tendrçs 
agneaux, i's courbent la tête; ils obéiront, ils tra-
vailleront beaucoup, s'il le faut. 

Parfois, ils parlent: « Belges, bons camarades; 
pas frapper, mais tabac et chocolat. » 

L'ancien prisonnier, qui les surveillé, regarde 
ees hommes qui marchent et chargent et déchar-
gent et se dévouent et ne les reconnaît f!us. 11 
regarde et il se sent assez, vengé, car il a com-
pr's la différence de race qui le sépare d'eux. 

La corvée est rentrée dans sa baraque ; le Bo-
rain loquace et si ardent de tout à l'heure, sent 
toute sa rage tombée : 

— Que veux-tu. Ils sont comme des moutons. 
Va frapper là-dessus ! Et puis, se sentir fort et 
armé devant des hommes sans défense. Va frap-
per là-dessus! Tu n'en as pas le cœur. 

Un petit Flamand trapu, à la moustache raide 
«t à l'œil ardent, lance lui aussi sa réflexion, 
lout en enfilant sa veste bleue : 

— Ge'n zoudt er nie' kunnen op slocn, joenge, 
ge'ii zoudt. 't Is in ons bloe' niet. (Tu ne pourrais 
taper dessus, mon vieux ; non, tu ne pourrais. 
Ce n'est pas dans notre caractère.) 

Ce trait suffit et révèle les profondeurs essen-
tielles de notre nature et de notre mentalité. 

Soyons-en fiers, fiers de nos âmes ardentes et 
indépendantes et de la noblesse de notre race. 

Rappelons-nous que c'est aux Belges, qu'il y 
a quelques jours, ces mots vibrants s'adressaient : 

« Montrez-vous dignes de vos traditions et de 
vetre race. » 

M. D. 
(« Courrier de l'Armée ».) 

Le Chat Crucifié 
Comme ils s'approchaient en rampant de 'a 

maison dont ils venaient de voir s'enfuir une 
nuée de soldats gris,, les Anglais entendirent des 
cris étranges. Cris d'enfant, leur semblait-il tout 
d'abord, d'enfant épouvanté sans doute par la 
clameur de la bataille et ]e tonnerre de l'artille-
rie qui ébranlait les murs. Ils sautèrent dans la 
maison; de berceau, pas d'enfant. Mais, de-
vant eux, crucifié, hurlant sa souffrance et sa ter-
reur, un gros chat cloué des quatre pattes dans 
le bois d'une porte. 

Les Anglais aiment les bêtes et souffrent de les 
voir* souffrir. Chacun le sait, et les Allemands 'e 
savaient aussi. 

Un des Khakis s'approcha bien vite, arracha 
l 'un des clous et.. . la maison sauta en l 'air! La 
plupart des soldats anglais demeurèrent enseve-
lis. 

Ceux qui restaient ne durent pas chercher long-
temps la clef du tragique mystère : le clou faisait 

partie d 'un circuit électrique, et sou» îa maison 
lés Allemands avaient caché une mine. 

C'est ainsi que se faisait la guerre en Flandre, 
pendant l'une des dernières semaines de la gran-
de bataille. 

DEMANDEZ A VOTRE FOURNISSEUR 
OU A L ' I M P R I M E R I E NATIONALE 
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LE TOUR DU MONDE PAR DEUX EN-
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pleine toile, 9 francs. 

LA VIE DE R O B E S P I E R R E , 730 pages, 60 
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L ' E N F A N T MARTYR DU TEMPLE, 380 
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GENEVIEVE DE BRABANT, 1000 pages, 
60 gravures. Prix 5 francs. 

LEOPOLD DUZAS : L 'ART DE BIEN PAR-
LER, 2me édition. Relié en pleine toile, 3 francs. 

H U B E R T : MARIE DE BRABANT, beau ro-
man, 30 gravures, 480 pages. Prix 2-50 francs. 

LES FACETIES DE CHARLES QUINT, 
408 pages, 40 gravures. Prix 3 francs. 

TANTE L A U R E N C E : LE GRAND LIVRE 
DE LA MENAGERE, 350 pages, imprimé sur 
deux colonnes, 2000 recettes de cuisine, choses 
utiles, soins à donner aux enfants, etc., etc. Ce 
livre est un trésor pour chaque ménage. Prix : 
3 francs. 

JOH. C. P I E T E R S : NOS FAUTES DE 
PRONONCIATION. Relié, pleine toile. Pr ix: 
fr. 1.50. 

L'ANGLAIS DANS UNE SEMAINE. Mé-
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rne nt l 'anglais. Prix : fr. 1.25-

PROCHAINEMENT PARAITRONT ©ANS 
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Le Terrier de la Peste 
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HAN S 

A W e s t - R o o s e b e k e . ( l ) 

Roosebeke ! Charmante dénomination. C'était 
d'ailleurs un beau petit village agréablement situé 
dans cette région pittoresque. 

West-Roosebeke. Je le vois encore sur la 
grande chaussée de Bruges à Ypres, cette longue 
route en pente jalonnée de ses sveltes arbres. 

J'en vois encore la rue paisible, la vieille 
auberge Chez Philippe van Artevelde, et l'église 
érigée sur un monticule. 

J'en vois encore le moulin et je me trans-
porte avec le vieux meunier devant une inter-
stice. 

Je m'en souviens comme si c'était hier. 
— Puis-je monter ? demandais-je au bas de 

l 'escalier. 
— Et pourquoi pas ? me répondit-on. 
Arrivé à l'étage, je dis mon désir de jeter un 

coup d'œil sur les environs. 
— Seriez-vous un savant qui veut examiner 

le champ de bataille de 1382 ? me demanda le 
meunier. D'autres vous ont déjà devancé. 

— Que non, je ne suis nullement un savant, 
mais un simple touriste qui désire mieux con-
naître mon pays et y jouir de sa beauté quoi-
qu'il soit petit et modeste. 

— On voit loin d'ici, dit le meunier ouvrant 
une lucarne. Voilà Ypres, là-bas Roulers et 
ces arbres appartiennent au Vrijbosch. 

— De Baekelandt ? 
— Ah, le garnement ! Oui c'était son terrier. 

Mais il y a longtemps. Ma grand'mère en parlait 
beaucoup et un gros volume a même été 
publié sur son compte. On ne le dirait plus, n'est-
ce pas, que ce fut un champ de bataille ? 

Et l'homme me montra un immense tapis vert 
et la pente d'un monticule réflétant une mul-
titude de couleurs variées. 

— Oui, Monsieur, c'était triste jadis. Actuel-
lement la guerre n'est plus, ajouta-t-il. 

J'ai souvent pensé à ce mot. West-Roosebeke 
est détruit, le moulin est renversé et, où jadis 
on admirait la verdure à perte de vue, on voit 
maintenant une vallée fftortuaire, un champ de 
bataille que le moyen-âge n'a jamais connu. 

(1) West-Roosebeke, . village situé en Flandre occiden-
tale près] de Dixmude, signifie littéralement ruisseau 
aux roses. 

Les personnes qui labouraient paisiblement 
leurs champs et qui se rendaient en juillet à 
la célèbre procession de Roosebeke furent 
chassées dans toutes les directions. 

Et quiconque visite le désert de -Roosebeke, 
Poelcapelle, Langemarck, de tout ce secteur 
flamand, frémit d'épouvante et de" tristesse. 

A Langemarck existait depuis avant la guerre 
l 'arbre pleureur dont on remontait l'existence 
aux temps de Van Artevelde et auquel on 
attribuait la faculté d'avoir entendu les gémis-
sements des mourants à la bataille de Roosebeke. 
11 était tellement vieillot qu'on était contraint 
de le renforcer de cercles de fer pour empêcher 
son affaissement. 

L'arbre a disparu maintenant mais tout l'en-
tourage semble pleurer sa disparition en guise 
de l 'épouvante des années de guerre. 

Roosebeke jouissait encore du calme le dix-
neuf octobre 1914. Les Français qui s'étaient 
escarmouchés avec les Allemands à Staden, 
avaient battu en retraite. Des villageois les 
accompagnèrent dans la direction d'Ypres, 
d'autres restèrent chez eux. 

Il était en ce moment deux heures de l'après-
midi. On attendait les Allemands. Un calme 
inquiétant régnait <iu village. 

La plupart des villageois avaient cherché un 
refuge dans les caves. Les Français en retraite 
mitrailleraient-ils l'ennemi envahisseur, qui avait 
fait montre d'une cruauté horrible à Roulers ? 

Les femmes et les jeunes filles priaient... Les 
cœurs battaient anxieusement. Le bourgmestre 
arpentait les rues, le bras orné d'un brassard 
(nous donnons les détails tels qu'ils eurent lieu.) 

Une porte s'ouvrit prudemment. Une jeune 
fille se traîna à genoux jusqu'au seuil de la 
porte, hasarda la tête à l'extérieur et demanda : 

— Sont-ils déjà là, monsieur le Bourgmestre ? 
— Oui, Marie, répondit le magistrat. Ils 

arrivent. . . On les signale de trois côtés différents 
de la ville. 

— Ma tante, ils sont là ! cria la jeune fille. 
La porte se referma et le calme se fit à 

nouveau à l'intérieur. 
Ils sont là ! 
La violation brutale de la Belgique se carac-

térise par ce cri d 'angoisse . . . 
Le premier qu'on vit fut UQ cavalier.-... Il 

regardait de tous côtés. Il corna et quelques 



instants après la cavalerie suivie de l'infanterie 
affluait dans le village. 

Ils étaient là... Le bourgmestre devait s'en-
fuir car il n'y avait aucune possibilité d'engager 
des pourparlers. 

Des vitres furent brisées ; les soudards se 
signalaient. Ils étaient là, en effet, on le remar-
quait. 

Plus de 40 villageois, ia plupart des femmes, 
étaient cachés dans les caves de l'habitation 
du tailleur H.. . Des soldats allemands tiraient 
par les soupiraux. Deux jeunes hommes furent 
blessés aux bras. 

Ah ! ils obligeraient bien les Belges à sortir 
de leurs terriers ! Les blessés s'enfuirent 
évidemment à l'étage. 

Et cette fois la soldatesque s'introduit dans 
les habitations. Un groupe de soudards envahit 
une boutique. Ils empoignent le patron. 

— Y a-t-il encore des hommes ici ? 
— Non. 
— Des Français ? 
— Non. 
— Par où sont-ils partis ? 
— Je l'ignore. Ils ont quitté Roosebeke. 
Deux Allemands allèrent inspecter le grenier, 

deux autres furetèrent la cave et deux autres 
parcoururent le jardin. 

Un des soldats saisit une bouteille de liqueurs 
et l 'empocha sous les yeux du patron. 

C'était cela qu'ils recherchaient : le vin. Et 
lorsqu'ils seraient ivres, ils pourraient crier à 
nouveau : « Man hat geschossen ». 

Le feu de joie ne pouvait pas manquer. La 
première maison flamba bientôt, une deuxième 
suivit... Les flammes s'élevèrent bientôt de la 
toiture et par les fenêtres. Les pastilles incen-
diaires étaient mises en pratique tout comme 
à Termonde et en d'autres lieux ! 

Le fléau rouge s'étendait avec rapidité et 
était activé par la gent destructrice. Nous men-
tionnons les maisons qui devinrent la proie de 
la rage incendiaire teutonne : L'auberge d'Es-
pagne, et l 'habitation y contigue, ainsi que la 
ferme Hessels. Le soir flambaient: les fermes de 
Remy et Jules Willemyn, les maisons de Pierre 
Vos et Isidore Blomme, la boulangerie De Velter, 
l 'auberge De Spriet, la maison c'e François 
Bussche, le moulin Spriet et l 'habitation 
adjacente. 

C o m m e n t i ls t r a i t a i e n t 
les c i v i l s i n o f f e n s i f s . 

» 

Joseph Lagae arpentait sa propriété d'une 
marche inquiète. 

11 ignorait ce qui s'était passé. 
Sa femme se montra. 
— Tu vois quelque chose ? cria-t-elle. 
— Non.. . Elodie, fuis avec la foule. Je ne 

sais, mais j'ai le pressentiment que des scènes 

affreuses vont se dérouler. Dépêche-toi tu as 
encore le temps. 

— Si tu m'accompagnes. 
— Impossible. Qu'adviendrait-il de notre 

cheval, de notre vache et de nos porcs ! Et la 
moisson ! Je ne puis abandonner le tout ! 

— Alors je reste aussi 1- Je ne t 'abandonnerai 
pas ; je n'aurais aucune quiétude. 

Cela avait d'ailleurs toujours été le principe 
de la paysanne, lorsque son mari lui parlait de 
s'enfuir. 

— Quels tristes temps, se plaignit-elle. 
Et son mari de soupirer en regardant sa ferme. 

Elle n'était pas grande, au contraire, et il ne 
gagnait pas facilement de quoi subvenir aux 
besoins du ménage, mais c'était sa propriété et 
il y avait vécu heureux. 

C'était une habitation peu élevée à moitié 
recouverte de tuiles et de chaume. Chaque année 
à l 'approche de la kermesse, Joseph Lagae 
badigeonnait la façade de la maison. La porte, 
les volets, l'encadrement, des fenêtres, la petite 
porte de l'écurie furent revêtus d'une couche 
fraîche de couleur et>nul ne devait lui montrer 
comment il devait allier les couleurs, mais toutes 
les nuances s'adaptaient à merveille avec le 
gentil petit verger, avec les troncs abruptes aux 
larges panaches, avec la haute haie et l'herbe 
touffue, avec la grille et les tilleuls qui ombra-
geaient une statuette de la Sainte Vierge trônant 
dans une petite niche en bois. 

Le fermier laissait sécher ses plantes de tabac 
sous la corniche saillante et sa femme cultivait 
de belles fleurs odoriférantes dans le jardinet 
qui ornait la façade. 

Ils vivaient heureux en ce lieu avec leur fils 
Emile actuellement sous les drapeaux, avec 
Georgette et Mélanie leurs deux filles qui 
aidaient leurs parents aux travaux des champs 
car tous ils étaient rompus à la tâche. 

C'était pénible de se séparer de cet home. 
— Mon Dieu... le feu ! cria la femme. 
Une fumée opaque poussée par le vent s'avan-

çait dans la direction du village. 
• — Les voilà ! s'écria le fermier. 

C'était pour sûr le signal de leur arrivée. 
Les-Allemands étaient là, car l'incendie mugissait ! 

— J'en vois là bas ! Rentrons vivement! dit 
Elodie. 

Et elle s'élança dans la maison. 
Une nuée d'uniformes gris courait sur la 

chaussée. 
Lagae suivit sa femme. 
— Ferme la porte, dit la fermière. 
Une balle brisa un carreau et traversa la 

chambre. 
— Ils tirent ! gémit Elodie. 
Edouard, le vieil ouvrier qui aidait Lagae 

depuis des années en ses travaux et qui cultivait 
également quelque peu pour son compte, entra 
en coup de vent par la porte-arrière. 

— lis sont là prêts à faire feu, dit-il surexcité. 
Ils croient que des Français se sont cachés ici. 
Je leur dirai qu'il n'en est rien.. 

— .Edouard ! cria la femme. 4 
Mais l'ouvrier avait déjà ouvert la porte et 
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leva les mains signifiant qu'il n'opposait aucune 
résistance. 

II s'affaissa au même instant. 
— Mon Dieu, je suis touché ! gémit-il. 

. Lagae le traîna sur le sol jusqu'à l'intérieur 
de la pièce et ferma la porte. Georgette et 
Mélanie se retirèrent toutes tremblantes dans un 
coin. 

— C'est la fin, je le sens, gémit le blessé. 
Une balle l'avait frappé en pleine poitrine. 
Le sang lui colorait déjà la chemise qui 

flottait dégarnie sous la veste béante. 
— Edouard, Seigneur, Edouard répond donc ! 

lamenta Elodie qui se courbait sur lui. 
Mais les yeux s'éteignaient déjà. Un flot de 

sang lui sortit de la bouche. 
L'ouvrier rendit le dernier soupir. 
Les Allemands passèrent en tourbillon, mais 

d'autres suivirent et leurs cris et leur vacarme 
retentissaient sur la chaussée. 

Lagae let sa femme couchèrent le cadavre sur 
le lit. 

Elodie lui lava la figure et croisa ses mains 
sur la poitrine comme il est d 'usage en Flandre. 

L'après-midi se passa lentement et dans la 
soirée une infinité de flammes qui sortaient de 
nombreuses fermes brûlant comme des torches 
s'élevaient vers le ciel. 

Edouard habitait à une portée de fusil de la 
ferme en compagnie de son frère qui comme lui 
était resté célibataire. 

Au crépuscule, François, le frère, s'amena à 
la ferme. 

— Où est Edouard, demanda-t-il inquiet. 
— Oh, le malheureux, dit la paysanne. 
— Que lui est-il a r r ivé? S'est-il battu. . . ou 

est-il blessé ? Dites-le ! 
— C'est plus grave, dit Lagae. 
— M o r t ? 
— Oui, assassiné par les misérables, lâchement 

assassiné, abattu comme une bête féroce. 
— Mon-pauvre f r è r e ! Où est- i l? 
— Dans la chambre ci-contre. 
François ouvrit la porte de communication et 

la casquette en mains il s 'approcha de la dépouille 
mortelle. 

— Assassiné-, gemit-il. Brave cœur que j'aimais 
t an t ! Ét pourquoi Font-ils tué, Lagae? 

Le fermier raconta ce qui s'était passé. 
— Assassins, vils et lâches assassins ! s'écria-

t-il, et il sanglota comme un enfant. 
La fermière voulut allumer un cierge béni. 
— Non, dit Lagae, n'allume pas, car si ces 

vauriens voient de la lumière ils pourraient 
supposer que nous les espionnons et ils s'amè-
neraient ici comme de vraies brutes ! 

—- Pour un c ierge? 
— Oui, pour un cierge ! Hier, ils ont arrêté 

un curé dans les environs et ils l'ont enfermé 
dans l'église pendant toute la nuit, parce que 
les vitraux réverbéraient la lueur des étoiles et 
qu'ils prétendaient qu'il y avait anguille sous 
roche. Oui, oui, pour un cierge. On ne saurait 
être assez prudent. Pourquoi ont-ils tué, Edouard ? 
Ils déraisonnent totalement. Pourquoi incendient-

ils à tour de b r a s ? Que leur a-t-on fait à 
Roosebeke ? 

— Ils sont d'une cruauté terrifiante, dit 
François. 

— Au bourg voisin ils ont assassiné les fils 
de V. D.. . et A. D. C. ainsi que sa femme et 
sa fille. 

— Assassiné également? s'écria Elodie. 
— Ils ont criblé leur maison de balles de 

fusils. 
— Comme ici. 
— Et volé et pillé? 
— Que ne t'es-tu pas enfuie ! dit Lagae. 
— Et toi ? Si' la mort nous guette qu'elle 

nous fauche ensemble. Et où fuirions-nous ? 
Toute la région e=t infectée de ces barbares. 

.— Les Français sont à Poelcapelle 
— Mais alors nous courrons en pleine 

mitraille. Nous aurions dû partir plus tôt, mais, 
tous ensemble Mais qui donc peut préjuger 
maintenant de la vie ou de la mort ? 

— La bataille fait rage, dit François. 
On entendit tonner le canon dont les détona-

tions faisaient trembler les vitres, et de temps à 
autre la maison était secouée en ses fondations 
comme par un ouragan. 

Le fermier ferma vivement les volets, mais 
n'osa faire de la lumière. 

On restait dans l'obscurité à la cuisine. La 
mère et les filles priaient. 

François resta près de la dépouille de son 
frère. 

Ce fut une nuit pleine d'émotion. 
Ce mort impressionnait ! Ce bon Edouard 

que tout le monde [aimait, était devenu quasi 
étranger en ce lieu, c'était comme si on le 
craignait et qu'il émanait une quantité de 
mystères de sa personne. 

L'aube parut. 
Les premiers rayons solaires s'infiltrèrent par 

les interstices des volets. 
Lagae ouvrit les fenêtres, sortit et resta quel-

que peu au verger. Le calme planait sur la 
région. 

— Mais rentre donc, dit Elodie. 
Le fermier reparut au seuil de la porte. 
— 11 faut que j'aille tantôt jeter un coup 

jusqu'à l'église, dit-il 
— Tu resteras ici, lui ordonna Elodie. 
— Mais enfin, nous devons quand même être 

fixé sur ce qui se passe. 
— Et s'ils t 'abattent comme ils l'ont fait 

avec Edouard, tu le sauras tout de suite ce qui 
se passe, hein ! Faut-il être à ce point impru-
dent pour se jeter ainsi aveuglément dans les 
bras de la mort ! 

François entra dans la cuisine. 
— Que dois-je faire maintenant ? dit-il brisé 

de douleur et de fatigue. 
— Rester ici, dit la fermière. 
- - Je dois pourtant ramener Edouard chez lui. 
— Et pourquoi ? II est tombé en ce lieu pour 

nous protéger. 11 partira d'ici à l'église. 
— C'est gentil de votre part, la patronne. 

Mais comment nous y prendrons-nous pour 
l'enterrement ? Puis-je aller de ce pas chez le' 
clerc et le curé et à la maison communale ? 



• Non, patiente aujourd 'hui . 
— Des fuyards ! dit tout à coup Mélanie, 

l 'une des filles. 
Des hommes, des femmes et des enfants 

passaient par la chaussée. 
Lagae les interpella. 
— Où allez-vous ? demanda-t-il . 
— Nous l ' ignorons. Nous sommes chassés 

de Poelcapelle ! 
— Mais les Français sont là pourtant ! 
— Oui, mais les Allemands aussi ! Ils se 

battent comme des enragés et les morts et les 
blessés jonchent le terrain. Et en ce moment 
nous allons jusqu'où nous pourrons. 

Après toutes les scènes affreuses dont ils 
avaient été témoins, ces malheureux exilés ne 
se permettaient plus le moindre repos jusqu 'à 
ce qu'ils furent à bonne distance de cet enfer 
du Dante où ils avaient pu réellement jeter 
un coup d'œi! lorsque les - maisons brûlaient 
autour d 'eux comme des torches, lorsque les flam-
mes rougeoyaient le ciel et qu'au milieu de ces 
lueurs sinistres, les soldats se labouraient à 
l 'aide de mitrailleuses pendant que d 'autres se 
jetaient dans la cohue baïonnette au canon; 

François rampa vers sa maison, il chercha 
quelques planches et voulut confectionner un 
cercueil pour son frère. D'ail leurs qui travail-
lerait en ces moments au village ? 

Lagae, indécis, continuait à arpenter le jardin. 
11 ne pouvait songer à fuir . 
Il avait attendu l 'arrivée des Allemands.. . Il 

est possible qu'ils ne feraient que passer par 
là, laissant son calme au village rustique. 

Vers midi une troupe de soldats fit irruption 
dans la ferme. Un officier au brassard de la 
croix rouge la commandait . 

11 passa la tête à l ' intérieur et cria-: 
— Tous ces meubles dehors ! 
— Mais, monsieur, balbutia Lagae .. 
— Etes vous sourd, rustre ! Tous les meubles 

dehors, dis-je ; et, faisant signe, quelques soldats 
eurent bientôt fait de traîner les tables, les 
armoires et les chaises dehors où ils jetèrent 
le tout sur un tas. 

D'autres Allemands survinrent et jonchèrent 
le sol de bott?s de paille. 

L'officier ouvra la porte de la chambre à 
coucher. 

— Monsieur , il repose un mort là, dit Elodie. 
— Comment un mort ? | s |S8 
Il entra dans la chambre et partant d'un rire 

grotesque. 
— Nous ne savons que faire d'un cadavre. 

C'est peut être un frar.c-tireur ! Enterrez-le ! 
Ohé, paysan, une pelle ! 

Lagae obéit. 
— Faites une fosse et fourrez-moi ce mort 

dedans, mais vite ! car les meubles de cette 
mortuaire aussi doivent être enlevés. Nous 
allons établir un lazaret ici., 

— Et nous monsieur ? Pouvons-nous rester ? 
demanda Elodie. 

— Non, rejoignez les autres gens. Vous avez 
cinq minutes pour boucler vos malles. 

La pauvre femme se mit à sangloter et pen-
dant que son mari creusait une fosse pour Iç 

pauvre Edouard dont le cadavre même ne fut 
~Pas respecté, elle réunit avec sa fille quelques 
humbles bagages. 

Puis tous trois attendirent près de Lagae 
— Machen sie fort ! (Allez-vous en) hurla la 

brute, votre mari r ici. 
Le paysan fit de s yeux. « 
— Oh, Monsie pitié de notre détresse 

ne nous séparez jplia Elodie. 
— Machen sie fori répéta l'officier. Le paysan 

doit nous aider avec son chariot et son cheval. 
— Va chez François, dit sourdement Lagae, 

et ne t 'occupes plus de cette bête humaine. Je 
tâcherai bien de m'esquiver. 

— J 'amènerai la vâche ! 
Mais les soldats l 'avaient déjà sortie de l 'étable 

et l 'avait tuée sur place. 
— Jésus-Marie, notre Blaire ; gémit Elodie, 

et c'est tout ce que nous possédons ! 
— Donnerwetter , êtes-vous toujours là, hurla 

l'officier de sa voix rauque. Il tira son revolver 
et les femmes s 'enfuirent en criant. 

— Votre vache nous goû'tera à merveille, leur 
crièrent les lâches en ricanant. 

La fosse était creusée. 
Lagae pria un soldat de l'aider afin d'y des-

cendre le cadavre. 
— Paysan, c'est une honte ce qui se passe, 

dit le so 'dat en entrant dans la chambre. Je ne 
puis le dire, mais nous serons - punis. 

— Vous n'êtes donc pas de la trempe de cette 
brute. 

— Oh, cet officier ! C'est une bête. La Bel-
gique deviendra notre tombeau ! 

L'Allemand s 'exprimait en sa langue mais 
Lagae le comprenait très bien. A deux ils por-
tèrent le corps. Lagae sauta dans la fosse et le 
soldat laissa glisser lentement le cadavre. 

— Et François qui n'y est pas, murmura-t-il. 
Oh ! Edouard devoir t'en terrer ainsi. . . Mais ce 
n'est pas ma faute . . . Cette brute le veuf.. . 
Po:nt de prêtre, pas d'eau bénite, ton cher 
frère même est absent . Mais nous te déferrerons. 

Et il recouvrit prudemment le o r p s de pelletées 
de terre. 

— Dépêchez-vous, ordonna i'ofn'cier J'ai 
besoin de vous. 

Bientôt la fosse fut conb lée et dans l a t e r e 
molle Lagae traça une croix. 

— Attelez maintenant ! Et mettez de la paille 
dans votre chariot, vous allez nous chercher 
des blessés ! 

La ferme était maintenant transformée en 
ambulance de première ligne. 

En r o u t e v e r s le f ront» 
Lagae était assis sur l 'avant du chariot. 
C'est ainsi qu'il rentrait la moisson il y a 

quelques semaine! aidé de Georgette et de 
Mélnnie qui se démenaient, le vaillant Emile 
étant sous les armes. 
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A présent c'était une autre moisson qu'il 
devait rentrer, la lugubre moisson d'hommes 
écrasés, blessés, mutilés. 

Quelques soldats brancardiers étaient assis 
sur la paille fraîche causant, joyeusement. 

Etaient-ils déjà si endurcis contre les misères 
de la guerre ? 

Lagae devait se rendre à Poelcapelle. 
On le forçait d'exécuter le travail d'un mili-

taire pour les Allemands, pour l 'ennemi, contre 
ses frères, contre son propre fils. 

11 longea la triste route où ci et là des ruines 
fumantes montraient l 'emplacement de maisons 
détruites. Les bestiaux sans maîtres, beuglant 
sinistrement, couraient à l 'abandon dans les prai-
ries environnantes. 

Tout à coup une grande émotion lui contracta 
le cœur. Là, à gauche, contre le mur de l'église, 
il vit avec effroi le corps agenouillé d'un fusillé. 

C'était un inconnu, bien habillé, les vêtements 
ensangrantés, les yeux bandés. Il y pendait 
comme une loque et le corps inerte sem-
blait jeter comme un «cri de révolte contre la 
fureur sanguinaire et la barbarie des Prussiens. 
Qu'avait-il fait, le jeune homme ? Une victime 
de l'atrocité allemande, pour sûr. 

Lagae sentit une rage aveugle monter en lui. 
Mais, que pouvait-il faire ! Force était de se 
résigner. 

Ah ces rustres, ne faisaient ils pas tout ce 
qu'ils voulaient, n'étaient-ils pas maîtres ? 

Et Lagae pensa à sa petite ferme où les 
ennemis régnaient en maîtres absolus. 

Pourquoi avaient-ils précisément choisi sa 
ferme. Etait-ce parce qu'un chemin de traverse 
y allait droit au front ? 

La lutte paraissait avoir cessé. Ón semblait se 
reposer de part et d'autre. 

— Halte, cria-t-on. 
Le chariot s'arrêta et d'une maison à moitié 

détruite on sortit des blessés. 
Le premier n'avait plus que son bras gauche. 

C'était un jeune gars, pâle comme la mort et 
dans sa face blanche brillaient de grands 
yeux fiévreux. 

Le suivant était empaqueté dans de la charpie 
sanglante. 

— Il est au terme de ses souffrances, dit un 
soldat à son aide, les entrailles lui sortent du 
ventre. 

D'autres défilèrent les membres arrachés, la 
tête ensanglantée et tous furent couchés sur la 
paille du chariot. 

— Bon Dieu, murmura Lagae terrifié, est-ce 
ça la guerre ! 

Frissonnant, il contempla son écœurant 
chargement. 

Tous ces solides et vigoureux ga s avaient 
aussi des parents ! 

Et il songea à son fils ! Emile devait se 
trouver à l'Yser ! Serait-ce là aussi un tel car-
nage ? Et pourquoi pas ! Tout comme ceux-ci 
il pouvait être là, abandonné, une jambe arrachée 
ou avec un sanglant moignon tenant lieu de 
son bias musclé. 

Bon Dieu, que l 'humanité était méchante ! 
Lagae descendit du chariot. Cette scène était 

t 'op écœurante. D'un pas régulier les porteurs 
apportaient un à un leurs précieux fardeaux ! 

Soudain le paysan s'arrêta consterné. Une 
petite ferme lui avait caché un spectacle plus 
sinistre encore que le premier. Des civils creu-
saient une large fosse là où les dahlias et les 
roses avaient étalés leurs charmes. 

Et attendant leur sépulture une vingtaine de 
cadavres reposaient dans l'herbe molle. Etendus 
sur le dos, la face marbrée tournée vers le ciel, 
ils semblaient être des témoins muets de toutes 
les cruautés commises au nom de la patrie 
allemande. D'aucuns, les yeux grands ouverts, 
semblaient reprocher à ceux qui les jetèrent en 
Belgique, leur mort précoce. 

— Seigneur, faut-il que pour cela les-cloches 
sonnent en Allemagne, s'écria Lagae, et il n'y 
en a que vingt ici ! 

— Que venez-vous faire ? lui demanda un 
des civils qui se reposait sur sa bêche. 

— Je dois transporter des blessés. 
— Oui, c'est la besogne de maint paysan. 

Nous sommes fossoyeurs. Hier soir on nous fit 
creuser des tranchées au front. Il y a eu des 
civils blessés. Ceux qui ont fui ont pris le parti 
le plus sage ! 

— Oui, si j 'avais su ! 
— Travaillez ! ordonna un soldat qui était 

de garde à quelques pas, fumant tranquillement 
sa pipe. 

Un militaire vint rejoindre Lagae. 
— Ne tentez point de fuir car c'est la mort, 

menaça-t-il. 
Le paysan regagna sa charrette. 
La cargaison de chair humaine était complè---
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— Nous devons d'abord les conduire à West-
Roosebeke, dit un soldat. Le véhicule s 'ébranla. 
Les cahotements firent gémir quelques-uns des 
malheureux. Tout le village était sens dessus, 
sens dessous. Les lourds camions automobiles se 
suivaient et se croisaient sans relâche. .Les 
chevaux s'effrayaient, dans ce tintamarre. Des 
compagnies de soldats passaient et dans tout ce 
remue ménage circulait la croix-rouge avec son 
triste fardeau. 

Des hommes brisés qu'on examinerait tantôt 
pour les classer parmi les aptes au service ou 
parmi le rebut. 

Les valides pourraient retourner bientôt pour 
servir de chair à canon. 

Le rebut serait renvoyé au foyer. Les mutilés 
recevraient la croix de fer, comme contre poids 
à cette autre croix qui leur pesait si lourdement 
sur le corps détraqué. 

L'église était transformée en un grand lazaret. 
On avait entassé les chaises au-dehors et recou-
vert le sol de paille ou de lin. 

Ils étaient couchés là en longues rangées, 
ces épaves humaines, tous ces jeunes gens venus 
en Belgique comme de jeunes chênes inébran-
lables. 

Une odeur pénétrante de médicaments et de 
désinfectants emplissait les hautes voûtes de 
l'église. Certains patients ne bougeaient pas, 
d'autres gémissaient péniblement. 

De temps à autre on enlevait un paquet 
blanc .. Un trépassé ! 

Mais, la place sur la paille maculée de sang 
est vite réoccupée. 

La petite église regorgea bientôt de blessés 
et on fit des hôpitaux dans le cloître et dans 
l'auberge Le Lion d'Or. On réquisitionna aussi 
plusieurs fermes. 

Des guerriers épuisés, chancelants, venaient 
du front, aspirant au repos. 

— Nach Roeselare ! (A Roulers) était le mot 
d'ordre. 

Et les ,miséreux devaient continuer leur 
chemin, prolonger leur calvaire de deux pénibles 
heures pour atteindre la station de Roulers où 
ils seraient parqués dans des wagons à bestiaux. 

Lagae passa par le village avec sa charrette, 
courant à côté de son cheval qui hennissait 
craintivement. 

— Was machen sie hier ? (Que faites-vous 
ici ?) cria un officier. Il n'y a plus de place ici, 
dit-il aux soldats brancardiers. Allez ailleurs. 

— Retournez à votre propre ferme ! ordonna-
t-on au paysan. 

Lagae passa devant une maison devant laquelle 
était postée une sentinelle. Tout à coup il y vit 
François à la fenêtre. 

Nouvelle angoisse ! Comment était-il là ? 
Était-il prisonnier ? Peut-être sa femme et ses 
filles étaient-elles là aussi ? 

Mais il dut continuer sa route, il n'était plus 
libre. 

Le chariot roulait maintenant sur la chaussée 
raboteuse. 

Les blessés hurlaient à chaque cahotement 
qui rouvrait leur plaies douloureuses. 

On arriva enfin à la ferme. 
Lagae arrêta son cheval et voulut le dételler. 
— Non, non, vous devez encore retourner 

commanda la même brute de tantôt. 
Les blessés furent déchargés. Deux jeunes 

gens avaient succombé. 
— Morts ! et l'officier montra d'un geste 

indifférent la haie devant la maison. C'est là 
que les cadavres devraient attendre jusqu'à leur 
enterrement... 

Le chariot se rendit à nouveau au premier 
poste de secours. 

Après un second voyage le paysan put prendre 
un peu de repos. 

Il voulait se rendre à la maison de François, 
mais on le lui défendit. 

— Vous devez rester ici, lui ordonna l'officier. 
Epuisé tant au moral qu'au physique, Lagae 

s'étendit survie gazon. 
Où peuvent-êtie ma femme et mes fil les? 
Pourquoi tient-on François prisonnier au 

village ? 
Ces questions le tourmentaient. 
De temps à autre un cri d'angoisse retentit 

de l'intérieur. 
Le soldat qui l'avait aidé pour l'enterrement 

d'Edouard lui raconta que le chirurgien faisait 
une opération. 

— Ce sont des cas urgents. 
Un militaire sortit, portant un van sur lequel 

Lagae transportait des prunes veloutées et des 
poires délicieuses. Le sang en découlait à flots. 

Maintenant le van était rempli de débris 
humains, le sang coulait à travers le lacis. 

— Voilà la besogne du grand boucher, reprit 
le soldat, et voici son domestique ; regardez 
comme le sang lui coule des mains. Et tout cela 
pour la patrie ! Si jamais ma femme et mes trois 
enfants devraient voir cela ! Ils sont loin d'ici, 
Dieu merci ! En Prusse on ne connaît que la 
parade de la guerre, les cloches, les drapeaux, 
les cortèges. Là, ils n'entendent que les discours 
de mots ronflants et jamais des cris ! Mon Dieu ! 
Voilà qu'on recommence, cela deviendra encore 
plus affreux ! 

Oui, on entendit de nouveau le canon. Tout 
tremblait et la maison dans laquelle on faisait 
des invalides de tant de jeunes gens semblait 
soupirer. 

Au-dessus d'un feu on préparait des morceaux 
de viande de la vache de Lagae. 

Le campagnard ne goûta pas un long repos. 
L'officier l'envoya avec la charrette au village. 
Un soldat devait aller quérir des matelas dans 
les maisons. 

Le paysan préférait partir que de rester là. 
,11 régnait un désordre incroyable à Roosebeke. 

La charrette devait attendre dans une rue. 
Lagae y vit un des habitants. 
— Dites, ne sauriez-vous me dire pourquoi 

François Dondt est fait prisonnier, demanda-t-il 
avec angoisse. 

— Oui, pourquoi? On en a enfermé une 
trentaine, ils ignorent eux-mêmes pourquoi. J'ai 
vu arrêter F "a" cois par un soldat. 



— Ma femme et mes filles n'étaient-elles pas 
auprès de lui ? 

— Non, vous ont-ils aussi forcé de partir avec 
la charrette ? 

— Oui. 
— Oh, ils nous font tous souffrir. Moi, j'ai 

dû travailler toute la nuit. Oui, mon ami, ils 
sont les maîtres et ils nous le font sentir, les 
misérables. 

Le soldat appela Lagae. 11 avait les matelas 
prêts pour les charger sur la charrette. 

Le soir l'officier lui ordonna de nouveau 
d'aller chercher des blessés et dans la nuit cela 
paraissait encore plus lugubre. 

11 put enfin prendre un peu de repos mais au 
milieu des soldats. 

— Ne fuyez pas, lui disait-on d'un air moqueur, 
nous avons besoin de vous. Nous apprendrons 

ux Belges ce qu'il en coûte de s'opposer à 
otre volonté ! 
Epuisé par la fatigue, inquiet sur le sort des 

;vens, torturé par l'angoisse, ne voyant que des 
. . îssés et du sang, le paysan se laissa choir 
sur a paille. 

Journées mouvementées. 
Pendant plusieurs jours Lagae dut transporter 

des blesse; Un jour il aperçut François au 
village Le frère d'Edouard avec quatre bourgeois 
les : ns liées, marchaient derrière une charrette. 

Hi est Elodie ? demanda Lagae. 
l'ignore, répondit le prisonnier. Quand 

j'app. • que vous deviez enterrer Edouard, je 
suis u chi-z vous, j'arrivai malheureusement 
trop t\. J . Et lorsque je dis aux Allemands que 
ce qu'ils avaient fait était cruel, il m'ont menacé 

^ me fusiller. Heureusement, ils n'ont pas 
c..écuté leur menace et ils m'ont envoyé au 
vidage, et rne voici. 

— Où devez-vous aller ? 
— Le sais-je ? où ils veulent ! Ils nous insul-

tent, ds disent que nous sommes des espions, 
et que sais-je encore ! On nous traite comme 
des bêtes. 

La charrette s 'avança. Ils devaient suivre comme 
des esclaves que l'on traîne au marché. 

— Elodie sera encore dans la maison de 
François, murmura Lagae. Si je pouvais* seule-
ment arriver jusque là. Voyez comme ils traitent 
ces malheureux. 0 , ces lâches osent tout ! 

Quelques jours ,plus tard, Lagae fut renvoyé 
provisoirement, li se rendit immédiatement à la 
recherche de François et d 'Edouard. Leur.maison 
aussi était occupée par des blessés. 

— Qui cherchez vous ici, demanda un soldat. 
— Ma femme et irres! filles se trouvaient ici! 
— Ha ! ces deux jolies filles ! elles sont parties. 
— Pour où ? 
— Cela ne me regarde pas ! 
— Que demande cet individu, questionna un 

feldwebel d'un ton hautain. 
— Il cherche ses filles. 
— Histoire ! c'est un espion. Ils tuent les 

blessés lorsqu'ils ont l'occasion. Conduisez cef 
animal au village. 

— Mais qu'ai-je fa i t ? cria le paysan. 
— Marche ! au village ! 
Le soldat devait l 'accompagner. Les Allemands 

réunissaient autant que possible les bourgeois 
afin de les avoir mieux sous la main, parce qu'ils 
craignaiei t l 'espionnage. 

On reconduisit de nouveau Lagae à West-
Roosebeke dans une maison qui servait de 
prison. 

Il y rencontra des villageois de ses connais-
sances. qui dormaient sur de. la paille. 

Dans le courant de l'après-midi du même 
jour, les Allemands y conduisirent aussi le 
bourgmestre de Roulers. On l'enferma dans la 
maison de Houplines. 

On raconta qu'rl avait refusé d'approuver le 
payement d'un impôt injustement infligé à la 
ville. On vivait sous la terreur et la violation 
du Droit ! 

A Ypres le combat restait indécis, les succès 
et les revers alternant ce qui rendait les Alle-
mands encore plus moroses. 

Le lendemain on donna ordre au bourgmestre 
de Roulers de faire enterrer les Allemands qui 
venaient d'y mourir. 

Lagae ne pouvait y aider. Dans sa prison, 
couché sur une botte de paille, il était en proie 
à une fièvre violente et dans son délire il ne 
cessait d'appeler sa femme, ses filles et son fils. 

D'antres se trouvant là éclatèrent en sanglots 
songeant eux aussi à leur femme et ä leurs enfants 
qui étaient peut-être en proie à la misère, errant 
de rue en rue sans aide ni soutien, à moitié 
nourris et n'étant vêtus que de haillons. 

L a T o u s s a i n t . 
H y avait encore onze bourgeois- à West-

Roosebeke et parmi eux se trouvait Lagae. Les 
autres avaient eu soin de s'enfuir. Quelques-uns 
étaient emprisonnés. 

Les onze hommes encore présents devaient 
aussi partir. On ies réunit dans une maison. 

Complètement découragé Lagae s'était laissé 
choir sur une chaise. Il était bien malade 
avait beaucoup maigri. De sa femme et de ses 
filles il ne recevait aucune nouvelle. 

Ainsi que ses compagnons il ignorait où on 
allait le conduire. Résigné, il attendait ce que le 
sort lui réservait. 

Un d'entre eux dit : « C'est demain la Tous-
saint ! » 

— Quel triste jour de fête, répliqua un autre. 
Toutes les familles étaient dispersées et 

séparées n'ayant aucune nouvelle des leurs et 
vivant dans la plus grande inquiétude. Les 
heures s'écoulaient et on ne s'inquiétait point 
des prisonniers, tout comme si on les avait 
oubliés. Il y avait bientôt douze heures qu'on 
les laissait là sans nourriture. 



Ce qui reste de Langemarck, une commune de 7 OOO habitants 

Au matin on ouvrit enfin la porte . 
— Vous partez pour Roulers, le tram vous 

attend ! leur annonça un soldat. 
A Roulers ! Libres peut-être ! Cet espoir rendit 

courage à Lagae. A Roulers il avait de la famille. 
Dieu sait si sa femme et ses filles ne s'y trou-
vaient pas . 

Flanqués de soldats ils montèrent dans une sale 
voiture de tram et ils levèrent une dernière fois 
les yeux vers leur village. 

Le sort de West -Roosebeke • était décidé, il 
était condamné à la ruine complète après une 
longue agonie. 

Et le tram part i t . . . La T o u s s a i n t ! 
Jours des morts ! la nature même semblait 

pleurer ! Elle ne pleurait pas seulement les 
morts qui épuisés par la sénilité n 'aspirent qu 'au 
repos, mais aussi les morts qui étaient fauchés 
dans la fleur de l 'âge, alors qu'on ne demande 
qu'à vivre, quand tout est espoir, quand tout 
sourit , ceux qu'on arrache de force à- la vie. 

Le tram s'était arrêté à Roulers. 
Mais les onze prisonniers n'étaient pas encore 

libres. On les conduisit à la congrégation ! 

R o u l e r s , 
Roulers est une petite ville de la Flandre 

occidentale. Une « grande paroisse » disaient 
les gens de jadis. 

Non, on n'y connaissait guère alors les maga-
sins aux étalages inondés de lumière éblouis-
sante ; point de cafés avec des garçons en habit 
noir, pas de boulevards ni de rues à asphalt . 

On n'y connaissait que le travail . On y peinait 
tant , des ouvriers- t isserands devenaient fabri-
cants, les détail lants s 'établissaient comme 
grossistes et les petits menuisiers se faisaient 
entrepreneurs . 

Le soir dès neuf heures la ville était morte. 
C'est qu'il s 'agissait de ne pas perdre du 

temps et de se lever dispos au premier coquerico. 
Ainsi Roulers devint une ville industrielle et 

commerciale et petit à petit la « paroisse » 
d 'antan se modernisa . 

On y vit surgir de belles maisons et de grands 
magasins, même un bout de boulevard quoique 
cette évolution n'étouffa point les vieilles cou-
tumes . 

Bien au-dessus des maisons avoisinantes la 
fière tour de S' Michel se dressait vers le ciel. 

De loin on apercevait les innombrables petites 
cheminées des fabr iques qui emplissaient la petite 
ville de leur ronronnement . 

Là on tissait et filait la toile renommée ; à part 
cette industrie il y avait des brasseries et des 
fabr iques de chicorée. De grands magasins 
approvisionnaient à l 'aide de leur lourds camions 
attelés de trois ou de quatre chevaux toute la 
contrée environnante. 

Les trains ou les allèges amenaient ces mar-
chandises par ' le petit canal de la Lys. Au 
commencement de la guerre on ignorait ce que 
c'étaif à Roulers. Mais en octobre la tempête 
se déchaîna soudain sur la contrée et elle y 
sévit pendant quatre ans avec une rage fatale. 
Car Ypres était un bon voisin et en temps de 
paix des familles de Roulers endimanchées 
faisaient souvent leur promenade par là. On 
fêtait le kermesse à West-Roosebeke, Langemarck, 
Poelcapelle, Zonnebeke, Becelaere, villages dont 
les zones paraissaient bien souvent dans les 
communiqués . 

l 'Avant-garde allemande et l 'arrière-garde 
française se battirent dans les rues de Roulers 
et après un bombardement intense, les troupes 
du grand empereur entrèrent triomphalement 
dans la place conquise avec le précieux et 
héroïque concours de 400 civils sans défense, 
hommes, femmes et enfants poussés devant leurs 
hordes barbares , les mains hautes. 

Peu a t;rè~ leur entrée 200 maisons flambaient. 
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Le t e r r i e r de la Pes te . 

Lagae et ses compagnons d'infortune furent 
conduits à la congrégation. 

Ils frissonnèrent en y entrant. Les salles étaient 
bondées de malheureux des environs: vieillards, 
gosses, femmes et hommes. Un air putride 
contractait la gorge, coupait la respiration. 

— Devons-nous rester ici ? questionna le 
paysan, et furtivement il chercha des yeux sa 
femme et ses deux filles. 

Il ne les vit pas. 
— Si je parvenais seulement à sortir d'ici, 

pensa-t-il. 
Mais à la porte deux casques pointus mon-

taient la garde. 
Les villages situés immédiatement derrière la 

ligne du front devaient être évacués. La plupart 
des habitants avaient fui et ceux qui étaient 
restés furent tous dirigés sur Roulers. 

En novembre 1914 il y eut pendant 10 jours 
plus de 1000 personnes emprisonnées dans le 
bâtiment de la congrégation, parmi lesquelles 
se trouvait la femme Grave de Poelcapelle, qui 
avait 99 ans. 

Ils venaient de Moorslede, Langemarck, West-
Roosebeke, Eesen, Zarren, Poelcapelle, Oost-
nieuwkerke, villages qui à présent n'existent 
plus que de nom. 

Tous ces hommes, femmes, enfants, j eunes , 
gens, jeunes filles et vieillards étaient couchés 
sur d'infectes grabats. Pauvres, bourgeois, riches ! 
Tous les rangs y étaient confondus ! 

Quelques civils de la ville avaient la «garde». 
Le matin on apportait sur une charrette à bras 

toutes sortes de restants de viande que les 
Allemands dédaignaient. On en faisait de la 
soupe. On enlevait la graisse pour en faire du 
ratafia aux pommes de terre. 

Se nourissant de cette pitance, bien des pri-
sonniers furent atteints de la dyssenterie. 

Les détails sont trop répugnants à publier. 
Des mères ne pouvaient plus soigner leurs 
enfants, la vermine fourmillait partout et la 
paille pourrissait. 

Chaque matin il y avait deux ou trois morts. 
Un jour il y eut 6 décès. En 10 jours 46 per-
sonnes de Moorslede succombèrent. 

La pauvre vieille Grave mourut également. 
D'autres vieilles gens retombèrent en enfance. 
Lorsque les malades désiraient les S. Sacre-

ments le pasteur devait leur donner clandestine-
ment la S. Communion. 

Les cadavres était déposés dans une place 
écartée et on les enterrait sans se soucier de 
leurs parents. 

Quatre-vingts vigoureux jeunes gens furent 
désignés pour aller travailler au front à Merckem. 
(Dixmude).Ils y dormaient dans une meule de foin, 
étaient mal nourris et après avoir été maltraités 
pendant quelques mois ils revinrent rompus et 
affaiblis, la plupart atteints de terribles maladies 
incurables. 

C'est dans cet affreux gîte que Lagae languis-
sàit. 

Un beau matin, un docteur avertit les 
Allemands que la peste ne pouvait tarder à s'y 
manifester. 

Ceux-ci craignant que le fléau ne sévisse 
parmi les leurs firent des triages. 

Une partie des prisonniers civils dont la seule _ 
faute consistait à habiter un des villages situés 
derrière la première ligne de feu furent dirigés 
sur un autre hospice. 

Quelque temps de là les hommes âgés de 
plus de 45 ans eurent la permission de se loger 
autre part. 

La plupart des femmes furent enfermées dans 
les cloîtres des environs. Ceux enfin qui étaient 
dénués de toute ressource furent passés de l'une 
prison à l 'autre, où ils logèrent des semaines 
durant sur de la paille. 

Lagae ayant de la famille à Roulers, fut enfin 
libéré.  

Ex i l és . 
Lagae entra chez ses parents. Elodie et ses 

filles n'y étaient point. 
Une nouvelle deception pour le malheureux ! 
Sanglotant il se laissa tomber sur une chaise, 

la tête entre les mains, pleurant comme un 
enfant. 

— Pauvre ! Je ne possède plus rien ! Notre 
cheval, notre vache, nos porcs, notre moisson, 
nos vêtements ! Et quand, quand retrouverai-je 
ma femme et mes enfants ? Pas de nouvelles 
cTEmile ! Oh ! qu'avons-nous fait pour mériter 
un pareil châtiment ? 

Le malheureux était inconsolable. 
Le jour suivant il apprit que sa femme pour-

rait être à Thourout. Il y avait là encore d'autres 
gens de Roosebeke; il y irait, risquant à nouveau 
sa liberté, sa vie peut être, mais il irait ! Et le 
soir venu il s'en fut 1 

• Il parvint à se glisser dans la petite ville. 
Les mêmes scènes cruelles s'y passaient. 

Ce soir même les Allemands transportaient 
500 civils d'Eesen, entassés dans de sales 
wagons. 

Les malheureux avaient été détenus pendant 
un mois dans la brasserie de leur village. (1) 

Ils faisaient pitié à voir, épuisés et amaigris. 
Il y en avaient qu'il fallait porter tant ils étaient 
faibles. C'est sur ces miséreux que les Alle-
mands avaient exercé leur vengeance à cause 
des revers éprouvés devant Dixmude. 

Plusieurs locaux devinrent les «home» de ces 
malheureux exilés. Il y avait aussi des évacués 
de Woumen et de Zarren, tout comme à Bruges 
on en voyait de Slype, Westende et Leffinghe. 

Lagae se glissa dans le patronage. Exténué 
il se jeta sur un grabat. Cette nujt un vieillàrd 
mourut à coté de lui. 

Toute la nuit il n'avait cessé de gémir et au 
matin on le retrouva à l'état de cadavre. Un 

(1) Lire à ce propos : L'Enfer d'Eesen, paru dans « Le 
livre de nos Héros » (fascicule n° 



peu pfus loin une mère étreignait dans ses bras 
un nourisson mort. 

Non, nous n'exagérons pas. 11 mourut encore 
une quarantaine de prisonniers natifs d'Eesen 
par suite des privations. 

Le matin plusieurs hommes, parmi lesquels 
Lagae, furent contraints de nettoyer les rues-
Soudain le paysan entendit une voix : 

— Père ! 
Et Melanie se jeta dans ses bras. 
— Dieu soit loué ! et mère, et Georgette ? 
— Nous demeurons tous dans la rue du Sud ! 

0 , venez. Mère est malade d'inquiétude. 
Mais un soldat lui donna un coup de crosse. 
— En avant ! ordonna-t-il. 
— En quel numéro demeurez-vous ? demanda 

vivement Lagae. Je viendrai tantôt. 
Il était toujours sous leur férule, mais son 

cœur s'était allégé. 
Le soir il s'enfuit et alla trouver les siens. 
Comme ils étaient heureux de se retrouver 

et que de choses avait-on à se dire ! 
La femme et les filles furent chassées de 

chez François, avec force jurons et menaces. 
Elles errèrent jusqu'à Staden mais fuirent bien 

vite ce village où on venait de fusiller le vicaire 
Toulon et quelques habitants. 

Après bien des souffrances elles arrivèrent 
à Cortemarck et de là à Thorhout où des 
personnes compatissantes leur donnèrent l'hos-
pitalité. 

Ainsi toute la famille se retrouvait, hormis le 
brave Emile qui luttait pour son pays martyrisé. 

Et les Lagae étaient là comme de pauvres 
épaves humaines ! 

Q u a t r e ans p lus t a r d 

C'est impressionnant ! 
Le train venant de France s'est arrêté en la 

gare détruite de Cortemarck. Voyez tous ces 
fugitifs qui reviennent. Ils restent encore quel-
ques instants ensemble dans la grand'rue 
longeant les maisons détruites, puis ils se 
dispersent. 

A la file indienne, hommes, femmes et 
enfants, tous courbés sous de lourds paquets 
s'en vont vers leur « chez soi » à travers 
l'immense plaine blanche. 

11 fait un froid de loup. 
Il y a quatre ans ils durent fuir pour le 

cruel ennemi qui pillant, saccageant, envahissait 
notre pays. Là-bas dans le lointain pays ami 
où on leur avait donné l'hospitalité, ils enten-
dirent que le pays était délivré, que le roi, 
leur roi venait de faire son entrée triomphale à 
Bruxelles. 

Et alors ils sentirent grandir en eux le désir 
de rentrer, de revoir leur propre pays. Ils 
firent démarche sur démarche, courant du 

consulat au bureau des réfugiés pour retourner 
bientôt au consulat. 

— Patience 1 disaient les sages. 
— Nous voulons rentrer à tout prix était 

leur réponse. ' 
Ils voulaient revoir leur pays, leur pauvre 

pays que d'aucuns voudraient laisser ainsi en 
toute son horreur pour en faire une contrée 
pour touristes, une mine d'or pour hôtels. 

A présent ils reviennent et soudain une forte 
angoisse les emplit. 

Non, ils ne s'étaient pas représenté un tel 
spectacle ! 

Comment retrouveront-ils leurs maisons ? Sans 
toit, sans portes, complètement détruites peut-
être ! 

— Ce n'est rien, nous nous aménagerons 
un gîte tant bien que mal, si ce n'est pas 
commode, on sera du moins chez soi. 

Réfugié ! Oh, c'est si triste 1 
H E t lui, le pauvre paysan ruiné, qui ne fit 
point des profits scandaleux, relève la tête, 
tient haut le cœur. 
i§Et je vis passer ces pauvres gens, je les vis 
disparaître petit à petit comme des points noirs 
dans cet horizon blanc. 

Je vais plus loin que Cortemarck... Roulers 1 
Oui, voilà la gentille ville avec ses prairies 
ondulantes cachées sous le manteau blanc d'une 
neige vierge, mais des ruines partout. 

La tour d'Hooglede que j'aimais tant, je la 
retrouve comme un sanglant moignon. Hooglede 
est un de ces villages qui sans être complètement 
détruit présente tout de même un aspect si 
douloureux au passant qu'on voudrait détruire 
ce qui en reste encore debout pour y rebâtir 
un nouveau village. 

Je lis encore « Kino » sur la façade d'une 
école et « Soldatenheim » sur celle d'un cloître. 

Il y a encore des pancartes « Sofort Deckung » 
qui constituent des abris contre les avions. 
Les soldats allemands ont même rebaptisé les au-
berges et nous lisons « Zür Stadt Roeselaere », 
« In Köln »' 

Une flèche indicatrice nous renseigne «Nach 
St-Joséph~Staden-Dixmüde », une autre «Nach 
Ypern », tous des noms auxquels il est joint 
hélas de si tristes souvenirs. 

Les débris de leur militarisme pendent encore 
là mais les envahisseurs sont partis. 

— Il y a déjà 1000 paroissiens rentrés, me 
dit le garde champêtre que je rencontre au 
bout du village. 

Les gens s'aménagent une petite chambre 
entre les ruines. Ils ne reconstruisent pourtant 
pas grand chose, avant que la perte soit 
évaluée. L'église est rouverte, mais les écoles 
n'ont toujours pas commencé. A leur entrée les 
Allemands se sont conduits comme de vraies 
brutes, 14 habitants ont été amenés et fusillés 
à mi-chemin de Staden. On peut toujours voir 
la sinistre place. 

Vers la fin de la guerre tout le monde a dû 
quitter la paroisse, d'aucuns n'allaient pas bien 
loin mais d'autres par contre ont erré jusque 
dans le Limbourg. 



— 12 — 

Oui, fl y a de la vie entre ces ruines. Dans 
une misérable chambre où on s'abrite contre 
le vent au moyen de bottes de paille et de 
planches, je bois le café tandis que le patron 
répare des souliers et que la femme me verse 
de l'eau bouillante dans la lanterne de mon 
vélo qui a souffert. 

Ils sont tout courageux ces braves gens ! 
— Si seulement on nous aidait un peu plus 

vite, soupirent-ils. 
ils savent bien qu'il y a beaucoup de choses 

à faire dans cette pauvre Belgique épuisée et 
exploitée, mais, eux, près de ce front tragique 
et sublime à la fois, ils ont tant souffert ! 

J'allai aussi à Clercken. 
C'est le village des fameux « Boschkanters ». 
C'étaient des gens bizarres que ceux de 

Clercken. Pacifiques jusqu'au plus profond de 
leur âme, attachés à leur bois qui leur fournis-
sait les matières premières indispensables à la 
confection de, leurs balais renommés qu'ils 
exportaient en France et en Allemagne. 

J'étais à Clercken maintenant. J 'avais erré 
toute la journée sur les bords de l'Yperlée où 
solitaires les tombeaux des .héros étaient cares-
sés par un vent d'hiver qui a vu leurs souffran-
ces, témoin de leur bravoure et de leur mort 
valeureuse. A présent je me trouvais au beau 
milieu des piliers détruits de l'église... autour 
de moi je voyais des tombeaux, des croix noires 
et tristes. Quelques-unes d'entre elles étaient 
brisées, renversées. Rien ne bougea. Le vent 
s'était apaisé, et là-bas au-dessus des cimes du 
bois la lune pleurait toujours ! J'étais seul... 
Autour de moi sommeillaient les trépassés. Je 
songeai à la joyeuse et rayonnante vie des 
« boschkanters » qui à présent étaient de pauvres 
diables sans gîte, sans bois ! 

« Priez pour l'âme ! » 

Telle fut la simple inscription que je lus sur 
mainte croix, dont un bras était arraché. 

Je me sentis faiblir soudain Y avait-il un 
homme là ? Je me rapprochai et vis le Seigneur 
a r r a c h é d e sa croix, reposant sa tête sur le 
pied d'un pilier de l'église. 

C'était comme si ses plaies s'étaient rouvertes 
et saignaient de douleur parce que ses mots : 
« Enfants, aimez-vous les uns les autres ! » 
avaient été vains. 

Je redescendis la montagne sur laquelle 
Clercken est sise, pour rentrer chez moi par 
des chemins solitaires. Je vois en passant les 
ruines de West-Roosebeke, je vois la place où 
se trouvaient jadis Passchendaele et Zonnebeke. 

Mais la vie reprend déjà peu à peu dans 
cette vallée de larmes et de désolations. 

Nous vîmes des villageois logés dans des 
baraques, nous vîmes des paysans fouillant déjà 
leur terre, et nous vîmes surtout l'espoir ! 

— Demandez le à un invalide sans bras ni 
jambes, me dit un infirmier, s'il veut vivre ou 
mourir parmi cette misère. 11 vous criera : 
« Vivre ! » 

Notre Yser ne restera pas le fleuve d'une 
contrée moite. 

Les ruines de la Belgique veulent revivre !' 
On pourrait y garder quelques coins dans 

leur état actuel mais le' peuple veut revenir et 
reprendre possession de son bien et de sa terre. 

Les vieux arrachèrent l'une partie à la mer 
et transformèrent l'autre en une bande sablon-
neuse, en une fertile contrée. 

La force des aïeux ne s'est point brisée ! 
Au-dessus des cimetières abandonnés, au-

dessus des tombeaux des martyrs il plane un 
espoir tout puissant ! 

Des ruines mêmes de tous ces beaux villages, 
de ces florissantes petites cités de Dixmude, 
d'Ypres et de Nieuport s'élève l'espoir ! 

Dans le cœur des libérés, des prisonniers 
relaxés, des guerriers même il vit un espoir 
immense. 

Le même espoir qui emplit l'âme de tous 
les peuples est l 'aube d'une ère nouvelle dans 
laquelle on ne connaîtra plus la prépondérance 
de la force sur le droit. 

Parmi ceux qui ont tout perdu il y a aussi 
Joseph Lagae. 

Emile ne revint pas. 
Il tomba à l'Yser alors que ses parents et 

sœurs croupissaient dans la misère sous le 
joug de l 'envahisseur. 

Oh ! de grâce qu'on leur prête bien vite 
l'aide dont ils ont tant besoin, ces héros des 
landes de l'Yser et de l'Yperlée. 

M è r e s be lges . 
Le cardinal Mercier exaltant, dans sa superbe 

harangue 'du 21 juillet, «la magnanimité de la 
nation dans le sacrifice, notre universelle et 
persévérante confraternité dans les angoisses, 
dans les deuils et dans la même invincible 
espérance », en vint à parler des mères belges 
et il raconta : 

« Un vicaire de la capitale vient d'être 
condamné à douze ans de travaux forcés. On 
me permet d'aller dans sa cellule l 'embrasser 
et le bénir. J'ai, dit-il, trois frères au f ron t ; je 
crois être ici pour avoir aidé le plus jeune 
— il a dix-sept ans — à rejoindre ses aînés ; 
une de mes sœurs est dans une cellule voisine ; 
mais, j'en remercie le bon Dieu, ma mère ne 
reste pas seule : elle nous l'a fait dire ; 
d'ailleurs, elle ne pleure pas. . . 

» Et ces deux années de soumission du 
peuple belge à l'inévitable ; cette ténacité 
profonde qui faisait dire à une humble femme, 
devant laquelle on discutait les possibilités 
d'une prochaine conclusion de la paix : Oh ! 
pour nous il ne faut rien presser : nous atten-
drons encore. 

» Comme tout cela est beau et plein d'en-
seignements ! » concluait ce grand Belge. 

Quel exemple encore, — s'écrie le Comman-
dant A. de Gerlache dans son livre « La 
Belgique et les Belges pendant la Guerre » — 



de grandeur morale dans ce qu'écrivait, il y a 
quelques semaines, la mère d'un des suppliciés 
de Hasselt ! Réformé pour blessures graves 
reçues lors des premiers combats de 1914, ce 
brave soldat avait, voulu continuer à servir son 
pays et *il l'avait fait d'une façon que nos 
ennemis n'admettent pas. Condamné à .mort, 
une pensée le torturait : qu'allait devenir sa 
mère, veuve, dont il était le fils unique, le 
seul sout ien? Il obtint l 'autorisation de lui 
écrire un billet où il dit sa fierté de mourir 
pour son pays et son désespoir de la laisser 
seule. Et voici la réponse : 

Mon cher enfant, 

J'ai reçu ta lettre et t'en remercie. 
Je suis bien triste du malheur qui te frappe. 
Ne te préoccupe pas de moi ni de la . peine 

que j 'aurai. 
Meurs avec courage, en brave, et dis-toi 

bien que ta mère est heureuse d'avoir un fils 
tel que toi. 

Je t 'embrasse bien fort. 
Ta maman. 

N'est-ce pas sublime ? 

Comment les premiers Allemands 
entrèrent en Belgique 

Chez le Père Lejeune à IVSontzen. 

Un des rédacteurs du « T e m p s » , M. Fer-
nand Mommeja, faisant route vers Aix la-
Chapelle s'est arrêté sur un des points de la 
frontière belge où on a vu apparaître en août 
1914 les premiers soldats allemands. 

On lira avec intérêt le récit de sa visite : 

Aix-la-Chapelle, 22 mars. 

Du plateau de Herve, célèbre par son fromage 
à l'odeur forte, la vieille voie romaine d'Aix-la-
Chapelle à Liège, qui n'est point pavée,-comme 
l'enfer, de bonnes intentions, mais de durs et 
rugueux moellons, descend doucement vers l'est. 
Elle déroule en ligne à peu près droite son ruban 
à travers un paysage agréable qu'on appelle 
« le Verger de la Belgique » : des prés, coupés 
de haies vives, et des^ champs bordés de pom-
miers, de pruniers, de vingt arbres à fruits. - 
Passé le chemin de fer, la chaussée s'oriente 
vers le nord-est, mais elle longe à droite le 
territoire allemand : les maisons en burdure de 
ce côté sont des maisons prussiennes. A gauche, 
c'est Montzen, la dernière bourgade belge, puis 
Moresnet, cette originale commune neutre qui 
recèle dans ses flancs les trésors de la Vieille-
Montagne. Au pied des collines- boisées de 
l'Altenberg^ aujourd'hui couvert s -de neige, la 
frontière germano belge aligne ses poteaux. 
Arrêtons-nous là : c'est un lieu historique, c'est 
le premier décor du plus effroyable drame qui 
ait jamais désolé l 'humanité. 

En bordure de la voie romaine venant d'Aix-
la Chapelle, une maisonnette blanche expose ses 
volets verts. Du matin au soir le vieux menuisier 
Lejeune y manie courageusement la varlope et 

le rabot que lui léu.ua son père en mourant. 
C'est la dernière habitation beige qu'on ren 
contre sur la route avant d'atteindre la frontière, 
il y en a bien une autre, dont je vous parlerai 
tuut à l'heure et que cinquante mètres de pré 
à peine séparent de la Prusse, mais celle-ci ne 
borde pas la route : elle se blottit en pleine 
terre, derrière un rideau de pommiers. 

Le pète Lejeune m'a fait les honneurs de son 
salon rustique, que meublent un piano et quel-
ques tables ou commodes de sa fabrication et 
que décorent deux plantes vertes et une gravure 
allemande avec cette légende biblique : Christus 
treibt die Hœndler aus dem Tempel (le Christ 
chasse les marchands du Temple). Et là, il a 
donné la parole à Mme Lejeune, la vieille et 
digne compagne de sa vie, qu'il appelle avec 
une respectueuse familiarité « la maman », pour 
nie narrer ses souvenirs, sur l'irruption des 
Allemands en Belgique, le lundi 3 août 1914. 

— C'était la Saint-Etienne, m'a dit « la 
maman - , c'est-à-dire la fête de A- ontzen, qui 
dure du dimanche au mardi. Le dimanche, il ne 
s'était rien passé d'extraordinaire : soldats 
belges et soldats prussiens avaient bu force 
chopes — car il faisait chaud — dans les 
auberges neutres de Moresnet. Le soir, chacun 
était rentré tranquillement chez soi. Nous ne 
savons tien... Et voici que le lundi, vers trois 
heures de l'après-midi, comme nous étions assis 
devant notre porte avec des amis, buvant une 
tasse de café, qu'est ce que j'aperçois tout à 
c o u p ? Des soldats prussiens qui arrivaient par 
ce chemin vert que vous voyez derrière notre 
jardin,, de l'autre côté de la rou t e : ils mar-
chaient baissés, comme s'ils ne voulaient pas 
se faire voir, chargés comme des mulets et le 
fusil à la main. Mon Dieu, cela n'avait rien 
d'extraordinaire : ils étaient ' encore chez eux, 
puisque l'autre côté de la route, c'est l'Aile-
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magne. Et pourtant, j 'eus comme u n vague 
pressentiment, et je dis à Lejeune : « Père, 
rentrons. Il me semble qu'il se passe quelque 
chose de grave. » 

La « maman » prend un temps pour souffler. 
Puis elle reprend : 

— Ah ! monsieur, je le crois bien qu'il se 
passait quelque chose de grave ! Le lendemain 
matin, à huit heures, on cognait à la porte. 
J 'ouvre. C'étaient les soldats des avant-gardes 
allemandes ; et cette fois, ils arrivaient carré-
ment par la route, en territoire belge. Ils 
étaient furieux, expliquant que la France avait 
déclaré la guerre au kaizer, mais qu'elle allait 
le payer cher : « Mais, dis-je, et les Belges, 
en attendant, qu'est-ce que vous allez leur 
fa i re? — Oh ! rien du tout, on ne leur touchera 
pas une plume. » Et là-dessus, ils demandent à 
boire... 

— Déjà ! 
— Mais oui, monsieur. Cela vous étonne ! 

Pourquoi ? Est-ce qu'ils ne demandaient pas à 
boire en France ? 

— Si, si, madame, et plutôt deux fois qu'une. 
— Seulement il y en avait d 'autres qui nous 

défendaient de servir à boire. On ne savait 
auquel entendre. Alors, pour m'en débarrasser, 
je suis allée donner à manger à mes poules. 

— Et ils n'ont pas touché « une plume » des 
Belges, de ce côté ? 

— Ah ! bien oui, ils ont fait du propre ! Un 
beau matin, au sortir de la messe, ils ont 
arrêté M. le curé, M. le vicaire, M. le bourg-
mestre et M. l'instituteur, sous prétexte qu'ils 
avaient vu un homme en armes : or, cet homme, 
c'était le suisse qui portait sa hallebarde en 
tête de la procession. Et puis ils ont fusillé un 
de nos voisins, le fils Schmetz, dont la famille 
habitait la maison que vous apercevez d'ici dans, 
les pommiers (celle dont je parlais tout à 
l'heure, que cinquante mètres à peine séparent 
de la frontière), parce qu'on avait trouvé dans 
sa chambre un vieux mousquet à silex ! Ils 
l'ont fusillé à midi, devant son père, qui est 
mort de chagrin, devant ses trois frères, devant 
ses quatre sœurs, contre le mur de la maison. 
D'ici nous entendions les cris de tout ce pauvre 
monde, qui implorait les sauvages, offrait de 
donner ferme, prés, champs, argent, tout, pour 
qu'on épargnât le malheureux qui par-dessus le 
marché était un pauvre d'esprit Tenez, c'était 
si atroce, que mon fermier, un Allemand pour-
tant, M. Teller, à qui je loue la bicoque que 
vous voyez de l'autre côté de la route, m'a 
déclaré : Das ist nicht gehandhabt wie es .. 
(Cela ne se fait pas ) 

L'entretien est terminé ; Mme Lejeune prend 
congé de nous pour aller chercher des légumes 
dans son jardin. 

— Hé ! la « maman » ! crie le mei uisier. Tu 
oublies ton passe-port. 

— C'est juste. Quelle étourdie je fais ! 
Et je vois, non sans surprise, Mme Lejeune 

prendre sur une étagère un carton aux couleurs 
belges orné de sa photographie : pièce néces-
saire pour entrer dans le jardinet situé en 

bordure de la route, mais en face de la maison, 
du côté sud, c'est-à-dire en territoire allemand. 

Donc, voilà un lieu historique : le point où 
l'armée du kaiser, au mépris des traités, a 
commis son premier crime, l'invasion de la 
Belgique, et cela avec le cynisme que l'on sait 
(«Nécèssité ne connaît pas de loi»), le crime 
qui souleva contre l'Allemagne la conscience 
universelle. Si l'événement vaut d'être à jamais 
fixé pour l'édification des générations qui vien-
dront, c'est bien là qu'il doit l'être. A l'endroit 
exact où le premier soldat prussien franchit la 
frontière belge qu'un traité international approuvé 
par l'Allemagne proclamait inviolable, devant 
la première maisonnette belge, où les Barbares 
commirent leur premier assassinat, je souhaiterais 
voir élever un monument de pierre dure, grand 
et simple, avec le produit d'une souscription 
ouverte parmi toutes les nations qui ont pris les 
armes contre la Germanie. Ce monument porte-
rait une inscription avec une date, pour rappeler 
au passant, au cours des siècles à venir, le 
crime du 3 août 1914, dont les suites ont fait 
couler tant de sang en tant de larmes. Et tout 
à côté, sur une pierre, on graverait quelques 
chiffres, le relevé des massacres de civils commis 
par les hordes de Guillaume II : 
Dinant, 700 victimes ; Aerschot, 155 victimes ; 

Anvers, 23 victimes, etc. 
Pas un Allemand ne pourrait désormais entrer 

en Belgique de ce côté sans voir cette attestation 
de l'infamie, et personne ne pourrait entrer en 
Prusse par cette grande voie sans lire l'inscrip-
tion vengeresse. 

L a M o r t d ' u n H é r o s 

Lorsque prit fin la victorieuse offensive des 
Franco-Anglais en Flandre, en automne 1917, la 
ligne avancée des tirailleurs se stabilisa dans 
les trous d 'obus. La position ainsi dessinée 
avait un tracé irrégulier, présentant en certains 
points, notamment à l'emplacement où s'élevait 
autrefois la ferme de l 'Epernon, des saillants 
prononcés qui s'enfonçaient en pointe dans la 
zone où s'accrochait l'ennemi. 

Les Allemands se rendirent compte de ce que 
la défense de ces postes aurait d'ardu et 
portèrent contre eux tous leurs efforts. 

Lorsque les Belges remplacèrent les Français 
dans ce morceau de territoire reconquis, dans 
la Flandre boueuse et dévastée, ils sentirent 
leur ardeur s'accroî re, à fouler ce sol patrial 
où le boche avait été vaincu ; on leur avait dit 
d e ' t e n i r sur place, ils prétendirent conserver 
tous les points conquis, quelles que fussent les 
difficultés 

Le 28 novembre, une de nos unités tenait 
l 'Epernon, ainsi que Aschhoop, ooste situé à 
250 mètres plus en arrière. Dans ce terrain, 
bouleversé par les bombardements, il n'existe 
plus de tranchées. Ce n'est qu'une mer de trous 
d'obus, une plaine de boue où l'on enfonce à 
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mi-jambe. Nos hommes occupent dans les 
entonnoirs les parties supérieures non encore 
submergées par l'eau qui remplit tous les creux; 
quelques-uns ont pu trouver place dans d'anciens 
abris bétonnés allemands, rongés par nos pro-, 
jectiles, mais non entièrement détruits. 

Au point du jour, l'ennemi attaque. Un 
violent feu de barrage d'artillerie de tous cali-
bres pilonne pendant des heures nos positions. 
Des avions, volant à très faible hauteur, 
mitraillent nos soldats dans leurs trous d 'obus. 
Et l'infanterie prussienne se porte à l 'assaut. 
Alors, de nos lignes, part un feu d'enfer : 
canons, mitrailleuses et fusils tirent à toute 
volée. 

Pourtant, malgré la m o r f q u i fauche, l 'ennemi, 
avec une ténacité têtue, continue à avancer. 
Lentement ses tirailleurs, se glissant dans la 
boue, progressent de trous d'obus en trous 
d 'obus. Ils gagnent du terrain, ils encerclent 
l 'Epernon et débordent, sur les deux flancs, les 
défenseurs d'Asçhhoop. 

L'Epernon se défend comme un sanglier forcé. 
Il fait feu de partout ; la fusillade crépite, drue. 
Mais peu à peu, on entend faiblir les rafales 
de ses mitrailleuses ; elles ont tant tiré que les 
munitions s 'épuisent. Et le cercle ennemi se 
resserre autour d'Asçhhoop. Alors les Belges, 
qui ne veulent pas céder, attaquent; Ils vont 
forcer, droit à travers le cercle de mort, sur 
l 'Epernon qui agonise. 

L'adjudant Taymans reçoit l 'ordre de rassem-
bler tout ce qu'on peut prélever sur les fantas-
sins encore valides d'Asçhhoop, sans compro-
mettre la défense de ce poste. Avec ces 
éléments, il doit dégager l 'Epernon. 

Taymans est de la race des patriotes de la 
grande guerre. Agé de 34 ans, marié et père 
de famille, notaire, il a tout abandonné dès le 
début des hostilités, pour s 'engager tomme 
simple soldat d'infanterie. Brave avec simplicité, 
c'est un entraîneur d 'hommes. 

Il part sous la rafale de fer. Dans cette mer 
de boue gluante, nos soldats n'avancent qu'avec 
peine. Ce ne sont plus des hommes, ce sont 
des paquets de boue qui marchent, rampent, 
glissent, s'enlisent, se dégagent, et quand-même 
poussent de l'avant, vers la mort qu'ils narguent. 
L'éclatement des obus provoque des vagues de 
boue qui couvrent nos fantassins comme si 
l'argile gluante voulait les ensevelir. Ils mar-
chent. Taymans est toujours en tête, les 
électrisant par son exemple. 

La chanson suraiguë des balles précipite sa 
cadence, comme si la mort haletait d'avoir tant 
à moissonner. 

Nos soldats avancent toujours, refoulant des 
mitrailleuses ennemies qui s'étaient installées 
dans les débris d'un ancien boyau, d'où elles 
infligeaient des pertes sérieuses aux renforts 
belges affluant de l'arrière. Taymans atteint 
l'emplacement de l'ancienne tranchée ennemie 
de Kwaebeek, quand une balle le frappe à la 
tête. Malgré la douleur, stoïque, il se raidit. 
Vivement, un de .ses hommes lui a fait un 
pansement sommaire et l 'adjudant continue, 

plus beau de tout son sang qui coule. Mais il 
n a pas fait 10 mètres qu'une nouvelle balle lui 
traverse l'épaule. Il lit l'inquiétude dans les 
yeux de ses soldats, invinciblement fixés sur 
ce chef qui grandit et s'auréole Et avec cette 
admirable simplicité- des vrais héros, ignorants 
des grandes phrases et des gestes pompeux il 
leur erre : « Ce n'est rien ! Les boches reculent 
En avant ! » Et d'un nouveau bond, il s'élance. 

Une troisième balle le frappe de nouveau à 
ia tête, mais mortellement. Cette fois il tombe 
net, sans un cri. 

Une grande âme venait de s'envoler. 
{Le Courrier de l'Armée). x . . . 

G é n é r a l L é m a n . 
Sous ce titre, le Temps consacra au général 

L É M A N le bel article que voici : 
Le général Léman, le défenseur de Liège, a 

quelque peu bouleversé, par son apparition au 
milieu de nous, l'idée qu'on se faisait parfois 
des héros et de l'héroïsme. Il n'y a chez lui 
aucun désir de se laisser aller à l'ivresse de 
cette gloire qu'il sut si vaillamment mériter. Les 
héros de notre temps sont simples, graves et 
doux. Ils ont tant vu souffrir et mourir ; ih ont 
frémi devant de telles agonies que leur seul 
orgueil est de se retrouver des hommes parmi 
les hommes et que leur joie la meilleure est 
vraiment dans le pur sentiment de tout le devoir 
accompli. 

Après plus de trois années de captivité en 
Allemagne, le général Léman passe dans Paris 
avec la simplicité d'un « poilu » revenant du 
front. On lui a rendu l 'hommage qui lui était dû ; 
on lui a dit ce qu'on devait lui dire, et tout 
cela s'est fait discrètement, avec infiniment de 
tact et de délicatesse dans les gestes et de cor-
dialité dans les paroles. La grande voix du 
peuple se fera entendre pour lui, comme pour 
d'autres, quand la victoire sera totalement réalisée 
et quand les vainqueurs, généraux et soldats, 
passeront comme une foule d'épopée sous « l'arche 
pleine d 'ombre» qui s'ouvre sur Paris. 

Qu'on songe à tout ce qui symbolise pour les 
générations cet homme aux traits énergiques, 
au regard clair et sûr. Le général Léman, c'est 
l 'aube de la grande guerre, et la Belgique entière 
dressée d'un même élan contre la ruée des 
Barbares vsnus de l'Est ; c'est le sublime sacrifice 
d'un peuple à l 'honneur et au devoir. 

Quand il s'enferma dans Liège avec quelques 
milliers d'hommes, il savait que la victoire n'était 
pas possible, qu'il succomberait finalement sous 
le nombre, que ses forts sauteraient et croule-
raient les uns après les autres, sous les coups 
inlassablement répétés des obus ennemis. Mais 
il savait aussi que si Liège « tenait » quelques 
jours seulement, l'Allemagne criminelle perdait 
le bénéfice de son attaque brusquée par la 
Belgique neutre, qu'elle ne pourrait plus surpren-
dre la France en pleine mobilisation, et que toute 
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la face de la guerre s'en trouverait changée. 
Et Liège a « tenu »... 

De toute la volonté de son être, de toute la 
vaillance de son âme, le général Léman s'est 
accroché aux positions qu'il avait mission de 
défendre ; de tout le désespoir de son cœur de 
patriote, il s'est acharné contre un ennemi tout-
puissant. Les cadavres allemands s'accumulèrent 
par milliers et milliers devant Liège ; jour et 
nuit, le feu des forts faucha implacablement les 
rangs serrés des bataillons montant à l 'assaut. 

L'état-major du kaiser s'était vanté de prendre 
Liège en quelques heures ; il fallut des jours 
pour écraser la dernière coupole sous la masse 
de fer des 305, et quand l'ennemi pénétra dans 
les décombres, il trouva le général Léman sans 
connaissance, parmi ses derniers soldats agoni; 
sants. Liège avait rempli sa mission de position 
d'avance sacrifiée, mais l'élan allemand était 
brisé et jamais les armées impériales ne purent 
regagner, malgré les formidables efforts et les 
plus sanglants sacrifices, le temps pendant lequel 
elles étaient retenues devant la vieille et héroïque 
cité wallonne. 

C'est toute cette vaillance et toute cette gloire 

du début qu'évoque la noble figure du général 
Léman. L'autre soir, à la légation de Belgique, 
quand le grand soldat se trouva en présence du 
Roi Albert, il y eut un moment d'émotion pro-
fonde. Depuis quarante-quatre mois ils ne s'étaient 
point vus ; depuis le jour où les troupes de la 
défense mobile avaient dû se retirer de Liège, 
laissant la place se défendre par ses seuls moyens, 
ils ne s'étaient point rencontrés. 

Près de trois années et demie de captivité 
pour l'un ; près de trois années et demie d'exil 
pour l'autre, derrière cette barrière de l'Yser où 
subsiste le dernier lambeau de la Belgique indé-
pendante... Entre leur dernier entretien et celui-ci, 
il y avait toute la douleur et toute la gloire de 
l 'humanité meurtrie : Louvain incendié, Anvers 
abandonné, l'Yser roulant des flots de sang 
généreux ; il y avait le martyre d'un peuple et 
le bouleversement d'un monde.. . 

Et dans un long silence le Roi serra les mains 
du héros qui lui avait écrit, en août 1914 : 
« Pour l 'honneur de nos armes, je n'ai voulu 
rendre ni la forteresse ni les forts. Daignez me 
pardonner, Si re! . . . La mort n'a pas voulu de 
moi. » R. D. 

R DE GUERR 
H u m o u r be lge . 

Les métallurgistes belges, travaillant à Bon-
nières et dans les environs, possédaient un 
journal de guerre fort bien fait. Il contenait des 
rubriques spécialement destinées aux soldats, 
donnait des nouvelles du pays de Charleroi et 
de Namur et publiait régulièrement, en patois, 
des « histoêres » amusantes. En voici u n e : 

Enne vie d'gins qui n'aveu d'jatnais quitté 
s'villadge s'èva in djou à l'ville pou fait des 
commissions ; elle intèrre dins in grand magasin 
ous' qui g'navou in téléphone. Intriguée par enne 
invention qu'asteu nouvelle pour I'ève, elle 
dimande : 

— Qu'est-ce pou in machin on l 'homme? 
— C'est pour causer avou les cis qui sont au 

long. 
— Maria Deï, dist-elle, est-ce qui d'je pourreu 

causer avou m'd'Joseph qu'est mort gnia quèze 
d'jou ? 

— Oyï oh ! disti l 'homme, eyet i li passe el' 
cornet. 

— Allo? Este-là d'Joseph, dist-elle toute émo-
tionnée. 

— Oyi, qu'on li respond, c'est sûr. 
— Eyu asté, don, asté au P a r a d ' s ? 
— Non. 
— Sèrri au Purgatoëre ? 
— Non. 

— Mon Dieu, Seigneur, sèrri en enfer ? 
— Non, mais qui d'ji fuChe, éyu qui d'ji 

vouiuche, d'ji seu toudis bpanmmt mieux qu'avou 
ti !... 

L'officier. - Voilà un camouflage superbe. . . 
C'est vous qui avez fait ça, mon ami ? 

Le soldat. - Oui, mon lieutenant... Les 
camouflages, ça me connaît ! 

L'officier. — Ah ! 
Le soldat. — Avant la guerre, je peignais des 

tarins que je vendais comme canaris sur la 
Grand'Place de Bruxelles.' 

A Bruxelles : 
En tête d'un groupe de personnes qui atten-

dent à une station de tramway, se trouvent un 
officier allemand, guindé le monocle à l'œil, et 
un petit vieillard à barbe blanche. 

La voiture s'arrête. 
L'officier, se tournant vers son voisin et 

voulant ostensiblement se montrer poli : 
— Après vous, Monsieur, je vous prie ! 
— Pas du tout, répond le petit vieux en 

souriant, passez le premier.. . Je suis chez moi. 
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BRUGES. 

Nul peuple au monde n ' a jamais réflété de plus 
bas et ü aussi vils instincts que la nation alleman-
de. La piaie bea,me cie sa cruauté sommeillait en 
toute son abjection sous une légère coucne de 
vernis. 

C est pendant cette guerre qu'ils avaient pré-
parée, toui.cntee et déciancnée- au moment pro-
p.ce que nous avons pu puiser cette supposition 
tortillée d ailleurs par une îoule ae symptômes 
e_t ae laits saillants. 

L un Oes crime.» les plus douloureux fut la 
déportation des ouvriers belges. Nous ne com-
moiKons pas pour le moment ia besogne iniame 
imposee aux civils qui ciurent travailler à proxi-
mité du iront et y creuser cies tranchées Ï>OUS LE 

feu des alliés, cela sera publié clans-une édition 
spéciale, mais nous voulons toucher un mot de 
1 ébte de nose jeunes gens, qui turent contraints 
— à i'-encontre de toutes les lois — d'aller tra-
vailler à 1 étranger contre leur propre patrie. 

C est ain^i qiî aux temps lointains de la bar-
barie, les vainqueurs traitaient les vaincus, les 
forçant a exécuter les travaux les plus avilissants. 

Chacun sait aussi quel iormiüable protestation 
émana de nos villes et de nos communes contre 
ce^ déportations. La protestation de notre gou-
vernement fui la meilleure preuve qui réprouva 
la malhonnêteté et la cruauté de l 'abjecte déci-
sion boche. 

A propos des déportations, le gouvernement 
be'ge a publié une énergique protestation, qui a 
soulevé un violent cri oe colère et d'indignation 
par tout le monde civilisé. 

M. Fernand Passelecq, qui a publié maint écrit 
concernant la défense de nos droits et de nos li-
bertés, a documenté en un magnitique exposé la 
barbarie teutonne, et de ses œuvres vivaoes et 
éloquentes nous extrayons les taits historiques. 

Nous formons les vœux le§ plus ardents pour 
que les Be.ges lisent et relisent ces quelques li-
gnes, car 1 embryon de notre gloire future gît 
dans la souflrance de toute la nation. 

ARRETE DU GRAND QUARTIER GENERAL 
ALLEMAND DU 3 OCTOBRE 1916 

INAUGURANT LE REGIME DU TRAVAIL 
FORCE AVEC DEPORTATION 

Ler travail forcé avec déportation a été appliqué 
à la population belge à fk suite de la publication 
d'un arrêté du Grand Quartier général allemand 
dont voici le texte : 

Arrêté concernant la restriction des charges 
publiques de secours 

et l'aide à porter en cas de calamité publique 

Les personnes capables de travailler peuvent 
être contraintes de foroe au travail, même en de-
hors de leur domicile, dans le cas où, .pour cause 
de jeu, d'ivrognerie, d'oisiveté, de manque d'our-
vrage ou de paresse, elles seraient forcées de re-
courir à l 'assistance d'autrui pour leur entretien 
ou pour l'entretien des personnes qui sont à leur 
charge. 

II . 

Tout habitant du pays est tenu de prêter se-
cours en cas d'accident et de péril général, d« 
même pour remédier aux calamités publiques, 
dans la mesure de ses forces, même en dehors 
de sa résidence ; en cas de refus, il pourra y être 
contraint de force. 

III . 

Quiconque étant appelé au travail, selon l 'ar-
ticle I ou II, refusera l 'ouvrage ou la continua-
tion du travail qui lui est assigné, sera puni de 
peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 
trois ans et d'une amende jusqu'à concurrence de 
10,000 marks ou d 'une de ces peines, à moins 
que les lois en vigueur ne prévoient 1'applioation 
d'une peine plus sévère. 

Si l'action a été commise en complicité ou de 
concert avec plusieurs personnes, chaque com-
plice sera puni, comme auteur, d'une peine d'em-
prisonnement d'une semaine au moins. 

IV. 

Sont compétents les administrations militaires 
et les tribunaux militaires allemands. 

Grosses Hauptquartier, den 3ten Oktober 1016-
Der Gencral-Quartierm&ister, 

I. V. (in Vertretung) 
(s) Sauberzweig. 

A BRUGES. 

L'autorité occupante avisa l'édilité belge qu'elle 
avait à lui fournir, sans délai, quatre équipes de 
100 ouvriers. 

L'Administration communale répondit qu'elle 
ne pouvait accéder à cette demande ; tout au plus 
pouvait-elle consentir à faire connaître aux 
ouvriers la demande^de l'autorité occupante, mais 



en leur laissant toute liberté quant à l'accepta-
tion ou au refus du travail. Le Collège échevinal 

B R U G E S : VIEILLE RUE. 

n'entendait pas, en effet, aider les ennemis dans 
leurs entreprises militaires. 

A la suite de cette réponse, le Collège dut com-
paraître devant les chefs militaires. On lui dit 
qu'il n'avait pas à discuter, mais à obéir, et que 
pour le punir de sa résistance, il était destitué ; 
le bourgmestre et les échevins avaient à rentrer 
chez eux et à ne plus sortir jusqu'à nouvel ordre; 
enfin la caisse communale devait payer 100,000 
marks d'amende par jour de retard. 

Un bourgmestre allemand fut chargé de l'ad-
ministration des affaires de la cité ; c'était le 
bourgmestre de Schwerin, 1'Oberleutnant Rogge. 

M. Rogge fit savoir à M. Van Caill'ie, direc-
teur du service d'assistance, qu'il avait à lui com-
muniquer, sans retard, les listes des chômeurs 
secourus. Le directeur, s'y refusant, fut arrêté le 
soir même, à son domicile; on le conduisit au 
bureau du chômage où, sous ses yeux, on s'em-
para des registres ; M. Van Caillie fut alors em-
prisonné. Il a subi la plus dure incarcération pen-
dant douze jours; il a dû, en outre, payer 300 
marks d'amende. 

La Bourse du Travail reçut aussi la visite des 
Allemands ; on y saisit la liste de ceux qui cher-
chaient du travail ; tous furent convoqués ; puis 
les gendarmes allemands se répandirent en ville, 
arrêtant tous les hommes ayant l'allure d'ou-
vriers. Au bureau du contrôle militaire, pendant 
que les hommes âgés de seize à quarante-cinq ans 

H O T E L DE VILLE DE BRUGES 
venaient signer, on arrêtait tous ceux qui parais-
saient aptes au travail et on les menait, par petits 
paquets, à la caserne. Le lendemain', tous ces 
pauvres gens furent embarqués pour la région 
frontière du nord. 

LA P O R T E Ste-CROIX A BRUGES 
Le public était en proie à la plus vive émotion. 

Les femmes et les enfants en larmes s'assem-
blaient devant la caserne, mais les soldats aile* 
mands dispersèrent brutalement les groupes. 

L 'EGLISE DU ST-SAUVEUR A BRUGES 



4 

Des peines de prison frappèrent les prisonniers 
récalcitrants. 

Les hommes déportés furent absents pendant 
huit jours ; ils avaient été payés à raison de 28 
pfennigs l 'heure, déduction faite de la nourriture 
et de la cotisation d'assurance. 

Ce qui s 'est passé à Bruges a eu lieu dans 
d 'autres communes avec peu de variantes. 

Lorsqu'une semaine se fut écoulée, le Collège 
puA reprendre ses fonctions, à l'exception du 
bourgmestre, le comte Visart de Bocarmé.La ville 
était frappée d 'une amende de 400,000 marks. 

L ' E G L I S E DE J E R U S A L E M A BRUGES 
M. le comte Visart de Bocarmé, que les Alle-

mands traitèrent avec tant de rigueur, est âgé 
de plus de quatre-vingts ans. Au cours de sa 
longue magistrature communale, il a réussi à se 
concilier les sympathies de toute la population, 
sans distinction de parti politique ou de croyance. 

LE LAC D 'AMOUR A BRUGES 

A GAND 

A Gand, c 'est le 12 et le 13 octobre 1916 que 
les opérations d'enlèvement ont commencé. Un 
poste militaire fut installé à la fabrique « La Gan-
toise ». Bientôt 2,000 malheureux se trouvèrent 
rassemblés dans les locaux de l'usine. Il y avait 
aussi parmi eux des « petits bourgeois » et des 
travailleurs encore occupés dans les ateliers. 

V I E I L L E S MAISONS A GAND 

Tous refusèrent avec énergie de signer un con-
trat par lequel ils s 'engageaient à travailler pour 
les Allemands. On recourut alors à des moyens 
de pression. On les maintint entassés dans des 
locaux qui sont loin de suffire à l 'hébergement 
d 'une pareille foule; le régime qui leur était in-
fligé était le suivant : pas de lit, alimentation 
insuffisante, absence totale d'hygiène, une heure 
de promenade par jour, interdiction de corres-
pondre avec le dehors. 

Déjà, antérieurement, la direction des ateliers 
Van den Kerckhove, à Gand, avait opposé un 
refus à l 'autorité militaire, qui la voulait con-
traindre à travailler pour elle. Les Allemands 
s 'étaient alors installés dans la fabrique, préten-
dant faire travailler les ouvriers belges sous les 
ordres de contremaîtres allemands. La grève avait 
répondu à ces injonctions. Les Allemands répli-
quèrent par l 'arrestation de 32 travailleurs. Ils 
ont été incarcérés pendant des semaines. C'est 
en les affamant que l'on se flatte de les réduire. 

CHATEAU D E S COMTES A GAND 

La chasse à. l 'homme sévit dans toutes les com-
munes de la Flandre orientale. Beaucoup de tra-
\ ailleurs se sont sauvés on ne sait où. Les famil-
les ouvrières sont en larmes. La désolation croît 
en même temps que la haine de l'envahisseur. 

Voici la copie (traduction du flamand) des con-
vocations qui furent envoyées aux déportés de» 
environs de Gand : 



Mob. Etappen. Kommandantur. — J. Nr. 

Gand, le 8 octobre 1,916. 
Vous devez vous présenter le 12 octobre 1916 

à la Plezantevest, n° 5, à 3 heures de l 'après- ' 
midi, étant muni de : 

1 couvre-chef; 1 foulard1; 1 costume civil ou 
de travail ; 1 paire de souliers ; 2 chemises ; 1 paire 
de chaussettes; 1 caleçon; l pardessus; 1 panta-
lon de drap; 1 couverture imperméable ; 1 essuie-
mains; 1 gamelle; 1 couvert, cuiller, couteau et 
fourchette; 2 couvertures de nuit. — Il est per-
mis de se munir d 'argent. 

La non-com parai son sera punie d'emprisonne-
ment ainsi que de privation de liberté pendant 
trois ans au maximum et d'une amende pouvant 
aller jusqu'au 10,000 marks, ou d 'une de ces 
peines. 

La Kommandantur des Etapes. 

On remarquera ce qu'il y a de stupide et de 
barbare à la fois dans les prescriptions de cet 
avis. Le travail forcé est institué prétendument 
pour préserver de la misère de malheureux chô-
meurs sans ressources. Or, on les oblige à se mu-
nir d 'un trousseau qui, aux prix des marchandi-
ses pendant la guerre, vaut certainement plus de 
200 francs. 

LE GRAND CANON A GAND 
De plus, on leur dit, — est-ce ironie? — qu'ils 

peuvent se munir d 'argent. 
Un jeune ouvrier belge, enlevé de son lit la 

nuit par les soldats allemands et retenu prison-
nier, écrit à un camarade qui s'occupait de lé 
secourir : 

« Je te remercie pour les tartines que tu m'as 
envoyées. Elles me vinrent à point, car la ration 
de pain est très minime ici. Si cela t 'est possible, 
envoie-moi du pain pour deux jours. Je t'envoie 
mon certificat de travail. Fais-le parapher à la 
Kommandantur; peut-être pourra-t-il me délivrer. 
Ce matin, nous avons pu nous promener un petit 
laps de temps le long- de l'eau. Nous chantâmes 
le « Lion de Flandre ». Les soldats allemands 
étaient furibonds. Cet après-dîner, 500 civils de-
vaient aller travailler à Port-Arthur (Gand). Ils y 
furent menés par 'a force militaire. Demain, peut-
être après-demain, notre groupe devra travailler. 
Je t 'assure que je n'en ferai rien. J 'ai été soumis 
à l 'examen médical, et le docteur a trouvé que 
je n'étais pas malade. » 

Il y a eu à Gand plusieurs fournées de dépor-
tation. (1) On assure que des convois de déportés 

(1) Au moins trois pour la Ville même; il faut 
compter, en outre, celles des habitants des envi-
rons qui furent rassemblés à Gand. 

LE RABOT A GAND 

furent emmenés de la ville le jour même (21 octo-
bre), où le Gouverneur général, inaugurant l'Uni-
versité de Gand transformée par lui en institu-
tion psuedo-flamande, assurait solennellement ta 
population flamande de Belgique que l'Allemagne 
était résolue de travailler à son relèvement, éco-
nomique, intellectuel et social. 

A ALOST, A TERMONDE, A COURTRAI, etc. 

A Alost (petite ville de la Flandre orientale, à 
mi-chemin entre Bruxellés et Gand), les Alle-
mands, raconte un témoin belge à. la fin d'octobre 
1916, ont procédé ainsi : 

« En exécution de l 'arrêté qui avait été placar-
dé la semaine précédente, les hommes en état de 
porter les armes furent convoqués le jeudi 12, 
pour se présenter le lendemain. 

Environ 1,700 jeunes hommes de dix-huit à 
trente-cinq ans furent réunis. On les examina 
comme du bétail ou des esclaves ; les moins forts 
furent écartés, le reste, 1,300, furent retenus à 
Alost; un nouvel examen en fit éliminer encore 
300. Les 1,000 restants furent enfermés, et le 
bourgmestre, par ordre de l'autorité militaire, dut 
déclarer qu'ils n'avaient rien à craindre et qu'ils 
seraient utilisés à des travaux de chemins de fer. 
Ils furent alors relâchés et invités à se présenter 
le 16, munis d'un trousseau décr't dans un im-
primé, dont le contenu ressemblait à celui dont 
devaient se munir les déportés de Gand. » 

Le lundi 16, sur les 1,000 malheureux convo-
qués, 500 à 600 seulement se présentèrent. 

On écarta les hommes mariés ; il en restait 
alors 400. A ces victimes, réservées finalement 
pour le sacrifice, on voulut imposer de signer un 
imprimé allemand dont on refusa d'ailleurs de 
leur expliquer le contenu. Tous opposèrent un 
refus héroïque: sur quoi, on les retint comme 
prisonniers. Que sont-ils déVenus? Je l'ignore, 

• mais on peut le deviner. 
On a vu, en effet, venant de la région des 

étappes, deux trains remplis de jeunes gens, et 
al 'ant dans la direction de l'Allemagne. Les jeu-
nes gens chantaient la « Brabançonne » et « De 
Leeuw van Vlaanderen » (Le Lion de Flandre). 

On a vu aussi, à la limite de la région des éta-
pes, des bandes de jeunes gens chargés de leur 
paquet d 'effe ts ; on présume qu'ils se dirigeaient 



vers le point de concentration inconnu qui leur 
était assigné. 

Je sais qu'à Termonde, le 16 octobre, environ 
300 jeunes gens ont été embarqués pour une des-
tination ignorée. 

Dans l'arrondissement de Courtrai, l 'autorité 
allemande a ordonné aux bourgmestres de four-
nir la liste des chômeurs secourus ; mais ils se 
sont également refusés à fournir aucun rensei-
gnement. 

En tout oas, en possession des renseignements 
qu'elle a pu recueillir, vaille que vaille, sur la 
population, l'autorité allemande a exigé que ceux 
qui lui étaient ainsi connus, « chômeurs ou non », 
se présentassent pour un examen analogue à celui 
des conseils de revision. A cet examen, on écarte 
les impotents ou les estropiés ; le reste est désigné 
pour aller exécuter des travaux dans un endroit 
inconnu, au salaire de 30 pfennigs par jour. 

Il paraît que, dans la région de Courtrai seule, 
4,000 personnes ont ainsi été déportées. 

Je sais qu'on a enlevé à Ninove les célibataires 
de dix-huit à trente-cinq ans, en premier lieu les 
ouvriers. 

A Moorsel, près d'Alost, les célibataires de 
dix-huit à trente ans ont été envoyés le 19 octo-
bre en Allemagne et y sont arrivés le lendemain. 

Que deviennent les déportés? Diverses versions 
et informations circulent. 

Quelques-uns affirment qu'un certain nombre 
d'hommes réquisitionnés sont employés pour 
achever la récolte et faire les semailles d 'au-
tomne en Allemagne et aussi dans le nord de la 
France. Mais je sais, d 'autre part, que la plu-
part, sinon tous, sont employés à des travaux 
d'ordre ou d'importance militaire. Par exemple, 
des travailleurs belg-es. aux environs de Bruges, 
sont employés de force au creusement d 'une 
tranchée destinée à protéger une route de 30 mè-
tres de larç-e. construite entre Knocke et Anvers; 
on dit que cette route doit servir à l'évacuation 
du matériel allemand de la côte belgfe, de nanière 
à ne pas encombrer les autres routes nécessaires 
pour le reste de l'armée. 

Enfin, il y a les déportations en Aflemagne, 
dont la proportion parmi les enlèvements ne m'est 
pas exactement connue. 

L'attitude des hommes enlevés est admirable. 
Ils doivent certainement impressionner leurs 
bourreaux par leur énergie, l 'ai dit qu'on avait 
vu passer des convois, d'où l'on entendait s'éle-
ver nos chants nationaux. Quelques communica-
tions indirectes venues d'Allemagne permettent 
d'affirmer que ces sentiments patriotiques persis-
tent. 

Un ouvrier déporté du pays flamand a pu faire 
savoir ceci à sa famille par un billet jeté du train 
qui l 'emmenait: 

« Voor de Duitschers werken, nooit, of nog 
veel min onze naam op papier zetten! », c'est-à-
dire : « Travailler pour les Allemands, jamais, ou 
encore beaucoup moins mettre notre signature au 
bas d 'un papier (engagement) ». Il ajoutait : 
a Vive le roi Albert ! » 

Les mesures d'embauchage forcé et d'enlève-
ment prises ainsi par les Allemands sont d 'autant 
plus odieuses que l'autorité allemande de la Bel-
gique occupée avait promis de ne pas se servir 

de l'organisation nationale de secours pour forcer 
la population belge à s'employer au service de 
l'armée allemande contrairement aux conventions 
de La Haye. 

Le maréchal von der Goltz et le général von 
Bissing avaient aussi promis avec solennité que 
l'autorité allemande n'exigerait de la population 
belge rien de contraire à ses sentiments patrioti-
ques. Cela avait été affiché partout. 

REGION DE TOURNAI 

L'autorité militaire (6me armée) a commencé 
dès le 3 octobre à réclamer des autorités commu-
nales la liste des chômeurs pour exécuter divers 
travaux et notamment pour établir un champ 
d'aviation. Les autorités communales ont partout 
refusé de donner la liste. La ville de Tournai a 
alors été condamnée à une amende de 200,000 
marks, plus une amende-par jour de retard jus-
qu'à ce qu'elle ait livré la liste. Un échevin et 
trois conseillers communaux ont été déportés en 
Allemagne. La liste i:'a pas été livrée-

L'autorité allemande a alors saisi les hommes . 
au hasard dans les rues, dans les marchés, sur 
les routes, etc. D'autre part, elle a obligé les 
administrations communales à placarder des af-
fiches, toujours conçues à peu près dans les mê-
mes termes. Aucun ouvrier ne s'est présenté. 

On a alors convoqué à l'aide de la liste du 
« Meldeamt » ou des listes électorales. On en a 
arrêté un oertain nombre et incarcéré. 

Comme ils refusaient encore de travailler, ce-r-
tains ont été emmenés en Allemagne et d 'autres 
dans le nord de la France. Ils ont pu faire donner 
de leurs nouvelles par certains d'entre eux qui 
on£ été renvoyés comme malades ou trop âgés. 

Le régime qu'on leur fait subir est terrible. 
Comme ils refusent encore de travailler, on les 

frappe à coups de bâton ou de baïonnette. On les 
prive presque complètement de nourriture et on 
les force à rester debout de longues heures, le 
visage tourné vers la muraille. 

De nombreux ouvriers ont été enlevés en ca-
mions-automobiles et on les a vus passer ainsi, 
grelottant de froid, car ils n'avaient pas eù le 
loisir Oe se munir de vêtements. 

L'autorité allemande, dans la région de Tour-
nai, ne s'en prit qu'aux hommes de la classe 
ouvrière, mais sans se préoccuper du point de 
savoir si les sujets sont chômeurs ou non. D'ail-
leurs, comme mesure préalable, l'autorité mili-
taire a interdit à Tournai la continuation de tra-
vaux importants où étaient employés chaque jour 
un grand nombre d'ouvriers terrassiers. 



REGION DE MÖNS 

TOT 

LE B E F F R O I A MÖNS 

Les déportations de cette région furent annon-
cées au monde par un communiqué Wolff qui 
mérite de passer à l 'histoire: 

W . T. B., Bruxelles, 1er Novembre. — Ces 
derniers jours a commencé le déplacement forcé 
(zwangsweise Abschiebung) de « sans-travail » 
be'ges du Gouvernement général vers l'Allema-
gne, notamment dans le district de Möns. Le dé-
placement s'est poursuivi sans incident. A la gare 
de Möns, les gens ont reçu un repas chaud dans 
le réfectoire des troupes. 

Peut-être des âmes sensibles se seront-elles 
émues devant la paternelle sollicitude d'une admi-
nistration ennemie qui a l'attention de faire pré-
parer des « repas chauds » pour les gens qu'elle 
arrache dè force à leur famille et à leur patrie. 

Hélas! voici, d'après des renseignements bel-
ges authentiques, l 'état où se trouvaient les mal-
heureux de la région auxquels on servit ce « re-
pas chaud » — si ^ant est qu'il fût servi?... : 

Le 25 octobre, fut affiché dans quelques com-
munes du Borinage: Quiévrain, Thulin, Elouges, 
Baisieux, Hansies et Montrœul-sur-Har»«, un 

ordre convoquant pour le jeudi 26 octobre, à 
8 h. du matin, à Quiévrain, tous les su'jets mâ-
les de ces diverses communes, de dix-sept ans au 
moins, sans limite d 'âee. 

I N T E R I E U R DE L ' E G L l b E Ste-YVAUDRU 

Les groupes rassemblés furent introduits dans 
la cour intérieure de l'école moyenne des gar-
çons ; ils stationnèrent pendant un temps prolon-
gé sous la pluie ; la plupart d'entre eux n'avaient 
pas pris la précaution de se vêtir chaudement ni 
prendre des vivres, ne prévoyant pas la longueur 
des opérations ni leur conclusion. 

Après une première revue, l'autorité élimina 
les prêtres, les professeurs et instituteurs, les em-
ployés Communaux,les agents de l'Administration 
des douanes et les agents des comités de ravitail-
lement. 

Les vieillards et infirmes furent écartés d'em-
blée. 

Puis les Allemands procédèrent à la désignation 
des hommes qui durent rester à leur disposition ; 
la sélection fut opérée avec soin et attention, sans 
que cependant on puisse se rendre compte du 
principe qui a servi de base à la levée. C'est 
ainsi que des chômeurs furent renvoyés dans leurs 
foyers, tandis que des ouvriers occupés depuis 
toujours, des employés, des étudiants, de nom-
breux cultivateurs furent levés. L'autorité retint 
ainsi environ 1,200 hommes, représentant 20 ©u 
25 % de la population valide des communes con-
vociuées. 

Ils furent parqués par groupes et dirigés suc-
cessivement vers la gare où les attendait un train 
gardé là depuis le matin ; l e train se dirigea vers 
Möns. 

Les familles éplorées, qui avaient suivi jusqu'à 
Möns avec des vivres et des vêtements, ne par-
vinrent pas à entrer en contact avec leurs parents ; 
on croit qu'on les a dirigés vers l'Allemagne. Les 
opérations s© continuent dans d'autres commu-



nes. Le samedi 28 octobre, c'était le tour des 
hommes de la région de Saint-Ghislain. 

Dans certains cas, l 'autorité allemande a fait 
signer un engagement aux travailleurs pour qua-
tre mois, avec l'indication du salaire et du coût 
du logement et la garantie du voyage gratis à 
l'aller seulement. Ces engagements ont été obte-
nu- sous la menace. 

Des trains partaient fréquemment à la gare de 
Möns, se dirigeant vers la France et transpor-
tant de nombreux civils venant des Flandres. Ils 
sont installés dans des wagons à bestiaux, géné-
ralement vêtus d'une façon sommaire et ignorant 
dans quelle direction on les conduit. ' 

On a signalé certains actes de brutalité et, 
d 'une manière générale, un traitement'plutôt dur 
pour ces malheureux C'est ainsi que l'un des 
trains, chargé de Flamands, stationna pendant 
une grande partie de la nuit à X.. . (gare du ré-
seau borain) ; d 'une us; re établ'e à proximité et 
où on se livre au travail la nuit, les ouvriers en-
tendirent des cris et des lamentations. C'étaient 
les malheureux émigrants forcés qui se plai-
gnaient d'avoir froid et faim ; les ouvriers appor-
tèrent tout ce qu'ils avaient de vivres, mais bien-
tôt l'accès leur fut interdit, et l'un des civils qui 
était descendu pour ramasser une tartine fut bru-
talisé. , , ; |jj j'j 

Récit d 'un autre témoin oculaire du Borinage 
(sud de Möns) : 

Des trains en'iers venant du pays flamand ont 
traversé la Belgique dans toutes les directions. 
Nous les avons vus dans le pays wallon. Le^ mal-
heureux déportés chantaient la « Brabançonne », 
le « Leeuw van Vlaanderen » et la « Marseil-
laise ». On les a entendus lancer des malédictions 
contre l'Allemagne. 

Ces déportations ont continué ensuite dans les 
pays proches de la zone des é tapes ; aujourd'hui, 
elles s'étendent à la Belgique entière. En pays 
wallon comme ailleurs on a commencé par som-
mer les municioalités des communes de remettre 
les listes comr>lêtes des chômeurs 11 faut le dire 
à ].a gloire des consens communaux belles , aucun 
n'a voulu livrer ces listes. Devant le refus des 

bourgmestres, on usa de rigueur. Le lendemain 
ou le surlendemain, on placarda sur les murs des 
localités un arrêté du commandant de la place 
convoquant pour telle heure et pour tel jour tous 
les « habitants mâles » ; dans certains endroits, à 
partir de l 'âge de dix-sept ans jusqu'à soixante 
ans ; dans d 'autres, sans limite d 'âge . 

H O T E L D E V I L L E D E MÖNS 

Ainsi, à Jemappes (sud-ouest de Möns), l 'ar-
rêté a été affiché le dimanche soir, 29 octobre. 
Il convoquait tous les habitants mâles à partir 
de dix-sept ans pour le mardi suivant, 31 octobre, 
à n heures du mat in; il n'indiquait aucune limite 
d 'âge et comprenait les vieillards et les infirmes. 
Le curé et le vicaire furent, parmi les prêtres et 
les religieux, les. seuls exceptés. A ceux qui sol-
licitaient certaines dispenses, il fut répondu que 
les articles de l 'arrêté ne portaient aucune excep-
tion, pas même pour ]es invalides. On n'hésita 
pas à dire: « Qu'ils se présentent avec leurs bé-
quilles ! » 

Le mardi, on les garda jusqu'à 10 heures du 
matin dans le vent et sous la pluie. On les exa-
mina, on les tria comme du bétail ; 500 furent 
trouvés aptes. On leur demanda de signer un 
papier portant la mention qu'ils s 'engageaient 
volontairement à aller travailler en Allemagne. 
« Si vous signez, aiouta-t-on, vous trouverez fa-
cilement à" vous placer en Allemagne. Si vous 
refusez, on vous enverra peut-être au front pour 
travailler aux tranchées. » 

Peu signèrent ; ceux qui le firent agissaient 
sous l'empire de la peur ou de la menace. Un 
homme de quarante-deux ans (le témoin le nom-
me), habitant d 'une commune vois'n? de Jemao-
pes, qui avait eu le malheur de signer, fut pris 
de tels remords que, deux jours plus tard, il pré-
féra se donner la mort plutôt que de mettre son 
activité au service de l'Allemagne. Avant de se 
pendre, il écrivit deux lignes : « J e pars content. 
Adieu l'Allemagne ! » 

Après avoir fait le triage, on relâcha tout le 
monde; mais les 500 reçurent l 'ordre de se trou-
ve ' à la gare le vendredi suivant, 3 novembre, à 



5 heures du soir. Aucune destination ne fut in-
diquée-

Parmi eux, H y avait beaucoup de jeunes gens ; 
mais il y avait aussi des hommes de tout âgé. 
Ne croyez pas qu'il n'y eut que des chômeurs. 
On a pris beaucoup d'ouvriers qui étaient au tra-
vail. On a même pris dans une usine, qui mar-
chait régulièrement, l 'ingénieur et le comptable. 
On a pris des religieux novices. On a dit qu'on 
avait pris des prêtres aussi. Je ne puis l 'affirmer, 
car je n'ai pas de preuve; ce que je sais c'est que 
certains prêtres se sont présentés, ne voulant 
pas quitter leurs paroissiens et désireux de pou-
voir les consoler et les soutenir da n s leur exil. 
On a pu les voir dans les trains et croire ainsi 
qu'ils étaient au nombre des déportés. 

Au laminoir de Jemappes, qui était en pleine 
activité, on avait d 'abord laissé les hommes à 
leur besogne, mais deux ou trois jours plus tard 
o*1' les a fait venir, on les a déportés en déclarant, 
d 'après ce qui m'a été rapporté, qu'on n'avait 
qu'à les remplacer par des femmes. 

Ce même vendredi 3 novembre, j 'ai eu l'occa-
sion de voir passer un train de déportés. C'était 
vers 2 heures 30 de l'après-midi, au passage, à 
niveau de la ligne du chemin de fer, entre la 
descente du tram de Jemappes et la gare de 
Möns. En arrivant, nous vîmes, massés devant 
la barrière, une foule énorme, composée d 'hom-
mes. de femmes, de ieunes filles, d 'enfants , de 
vieillards. A cet instant arrivait un train formé 
d 'une rame de quatorze ou seize wagons. Toutes 
les fenêtres des portières étaient garnies de figu-
res humaines. On ne voyait que des têtes, des 
bras. On a°-;tait des mouchoirs, on chantait, on 
criait, on hurlait, on menaçait du ooing- les sen-
tinelles allemandes. La foule répondait en agitant 
les mouchoirs et empoussant des cris. Ce fut un 
brouhaha indescriptible. Le train passé, la foule 
se d'sDersa ein petiN groupes. qui s'en allaient 
par les rues de la ville, pleurant et gémissant. A 
la vue de tant de tristesses et de désespoir, nous 
sentîmes notre cœur Se fendre, et les larmes nous 

^montèrent aux yeux.» 

Enfin, voici une relation des enlèvements pra-
tiqués dans Möns même fia commune de Nîmy, 
citée dans cette relation, est située à une lieue 
au nord de Möns) : 

Le novembre 1916. au so'r, des affiches fu-
rent placardées partout dans Möns : elles produi-
sirent uRe profonde impression. Elles étaient li-
bellées comme sui t : 

c Ordre à tous les hommes de la ville de Möns, 
âo-és <ip' plus d<= d'x-^ent fins, de se présenter, 
jeudi 1 P) novemV>r<-\ à Q heures fbpure allemande) 
du matin, à l 'Hôtel de Ville de Nimy., sans pa-
quets. 

» Ceux au! ne se présenteront pas seront passi-
bles de punitions sévères. 

» En plus. tous ceux oui ne se présenteront pas 
seront considérés comme chômeurs. » 

Le lendemain, une affiche annonçait que les 
hommes au-dessus de cinquante ans, les avocats, 
médecins, professeurs, fonctionnaires, les ecclé-
si'asticues, les malades.. e f en cénéral tous autres 
occupant une situation l'bérale, ne. devaient nas 
se présenter. Ceux-là devaient se borner à faire 
timbrer leur carte d'identité à Möns, dès le len-

demain, au bureau du « Meideambt ». Le timbre 
qu, fut apposé sur toutes les cartes portait" ces 
seuls mots : «Landsturm-Bataillon-Solingen» 

LE H O U I L L E U R ET LA BOTRESSE 

Le 16, au matin, les Montois assistèrent à u 0 

étrange et triste spectacle. Dès les premières heu-
res. des théories interminables d'hommes s'ache-
minèrent par la grand ' route vers Nimy, la plupart 
accompagnés de leurs femmes, portant des pa-
quets plus ou moins volumineux, formant le sac 
de voyage de leurs maris. On évalue à près de 
10,000 le nombre d 'hommes qui se dirigèrent 
ainsi vers Nimy : 7,000 environ ne devaient plus 
revenir. 

/Quand les groupes arrivèrent aux abords de 
Nimy, uri officier allemand donna ordre à toutes 
les femmes de rebrousser chemin. Les hommes 
seuls purent passer. Il y eut des pleurs, des cris, 
des scènes de désolation indescriptibles. Rien n'y 
fit ; les femmes furent toutes brutalement repous-
sées. Elles se séparèrent de leurs hommes en 
promettant d/aller les rejoindre par un' autre che-
min. Et on les vit se précipiter par la route de 
Ghlin, puis par celles de Maisières ou d'Obourg, 
en faisant, autour de la commune, des détours 
énormes, malgré la charge qui les accablait. Ce 
fut en pure perte d'ailleurs. A chaque entrée de 
la commune, • les malheureuses se heurtèrent à 
des sentinelles dont les ordres étaient formels; 
aucune ne put passer. En désespoir de cause, 
quelques-unes,bientôt suivies de toutes les autres, 
se lancèrent dans les prés inondés, derrière le 
cimetière, où >lles pataugèrent, ayant de l'eau 
jusqu'aux genoux, croyant ainsi atteindre Nimy; 
elles n'y réussirent pas d'ailleurs et revinrent en-
core avec leurs paquets. J 'en ai vu qui pleuraient 
à chaudes larmes en se lamentant au bord de la 
route... Finalement, o«1 manda les camions de 
1'« Œuvre de la Mallette des Prisonniers de 
guerre en Allemagne», qui vinrent charger la 
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p'upart des colis pour les expédier ensuite à des-
tination. 

Durant ce temps, avait lieu, à la Maison com-
munale de Nimy,le triage des chômeurs.Le bourg-
mestre de Möns et un échevin p rent seuls y as-
sister, et leur intervention énergique parvint à 
arracher aux Allemands de nombreuses exemp-
tions. Beaucoup aussi parvinrent à se libérer, en 
résistant aux opérateurs et en faisant valoir di-
verses raisons justifiant leur présence nécessaire 
à Möns, notamment les pères de nombreuses fa-
milles, les malportants, etc. 

Tous les autres furent expédiés en wagons à 
bestiaux, de la gare de Nimy directement pour 
l'Allemagne, sans revoir une dernière fois leurs 
femmes éplorées. Des mitrailleuses avaient été 
placées, à plusieurs endroits dans la commune, 
pour rappeler à l'obéissance ceux qui auraient eu 
des velléités de révolte^ 

A NIVELLES. 

f t 

PALAIS DE JUSTICE DE NIVELLES 

Voici le texte de l 'affiche placardée le 7 novem-
bre 1916, à Nivelles, et convoquant les hom- j 
mes valides « pour le lendemain », en vue d'un 
embarquement immédiat : 

« Par ordre du Kreischef, toutes les personnes 
du sexe mâle, âgées de plus de dix-sept ans, sont 
tenues de se trouver, place Saint-Paul, à Nivel-
les le 8 novembre 1916, à 8 heures (H.B.), 9 heu-
res (H. Ç.), munies de leur carte d'identité et 
éventuellement de leur carte du « Meldeamt ». 

Il n 'est permis de se munir que d'un petit ba-
gage à main. 

Celui qui fie se présentera pas sera déporté de 
force en Allemagne et sera passible, en outre, 
d 'une forte amende et d 'un long emprisonnement. 

Les ecclésiastiques, médecins, avocats et ins-
tituteurs ne devront pas se présenter. 

Les bourgmestres seront rendus responsables 
de la bonne exécution de cet ordre, qui devra être 
porté immédiatement à la connaissance des habi-
tants. » 

Un témoin oculaire relate comme suit les inci-
dents de l'exécution de cet ordre : 

Le mercredi 8 novembre, à 8 heures du matin, 
toute la population mâle de Nivelles âgée de p'us 
de dix-sept ans fut rassemblée sur la place Saint-
Paul. Successivement, à quelques minutes d'in-
tervalle, on vit arriver sur la place, accompagnés 
de leur bourgmestre, les hommes de Lillois. Ti-
nes, Monstreux, Bau1ers, Bornival, Ittre, Haut-
Ittre et Virginal, qui avaient été également con-
voqués. 

Vers 8 h. 15, l'appel commença. Des officiers 
y procédaient en allemand, et leurs ordres étaient 
traduits par un interprète. Nivelles dut se pré-
senter d'abord. On appela les vieillards de plus 
de soixante-quinze ans, puis ceux de plus de soi-
xante-dix, et ainsi par tranches de cinq années 
jusqu'à ceux de plus de cinquante-cinq ans. 

Sous la pluie battante, on vit défiler devant les 
officiers, qui apposaient des cachets sur les car-
tes d'identité, le douloureux cortège des vieillards 
de l'hospice. Beaucoup ne pouvaient marcher 
qu'à l'aide de béquilles ou appuyés au bras d 'un 
des leurs d'autres se traînaient littéralement, en 
proie aux infirmités les plus diverses. Le groupe 
fut bbéré immédiatement. 

Alors on fit venir les gens de cinquante à cin-
quante-cinq ans. Ceux-ci, encadrés de soldats qui 
portaient le fusil en bandoulière, quittèrent la 
place Saint-Paul, suivis par une centaine environ •  
d'aerents des Chemins de fer vicinaux compre-
nant le personnel de l'administration centrale et 
ce1ui de l'exploitation. 

Après cette poignée d'hommes, toute la popu-
lation masculine de Nivelles, groupée par rang 
d'âçre, s'avançait, en files de trois, serrée de près 
pa*- les soldats allemands.Le triste cortège s'ache-
mina par la rue du Pa la is-de- Justice, le faubourg 
et la chaussée de Bruxelles jusqu'aux vastes usi-
nes des papeteries Delcroix. 

Tous les abords de cet itinéraire étaient soi-
gneusement gardés.. Les premiers rano-s s'avan-
çaient dans le calme, mais les derniers rangs, 
ceux de la jeunesse, allaient d'un pas énergique, 
rythmé par le chant de la « Marseillaise » et de 
la « Brabançonne », que les soldats n'osaient em-
pêcher. 

Les femmes et les enfants, accourus au pas de 
leur porte, sanglotaient, croyant que déià tout 
ce monde éta' t dirigé vers la gare et de là, Dieu 
sait où. 

Ce fut aux usines Delcroix au'eut lieu le triao-e. 
A la maisonnette du concierge, un soldat alle-
mand était posté qui réoétait sans ce^se : « Celui 
qui est malade ou blessé doit le déclarer et pas-
ser à la vis ;te ». En effet, les docteurs Lavand'-
homme et Froment étaient là. attestant en pré-
sence d'officiers allemands, médecins sans doute, 
qu'ils^ avaient donné leurs soins à celui-ci et à 
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celui-là. Les malades étaient donc laissés de côté. 
Mais vo'ci qu 'un premier groupe de vingt-cinq 

hommes était amené dans une salle où étaient 
attablés trois officiers. Ceux-ci, après avoir ré-
clamé la car t e d'identité, procédaient à un inter-
rogatoire. Suivant leur bon plaisir, il fallait se 
ranger d'un côté ou de l 'autre. Quiconque était 
jugé inapteNà servir le dessein des Allemands con-
servait sa carte, sur laquelle un cachet était ap-
posé. 

Puis on était conduit vers la sortie. Au dehors, 
un piquet de soldats accompagnait le petit groupe 
de ceux qui étaient libres, jusqu'au piquet sui-
vant qui accompagnait à son tour, et ainsi de 
suite jusqu'à ce qu 'on eût atteint les rues non 
barricadées. 

Il en allait tout autrement de ceux qui étaient 
retenus à l 'intérieur. On leur enlevait l eu r carte 
d'identité et on leur donnait un numéro. Les mal-
heureux, ainsi classés, ignoraient fort souvent le 
sort qui leur était réservé. Certains d 'entre eux, 
qui n'étaient ni chômeurs ni ouvriers, s 'adres-
saient à M. Delcroix, faisant fonctions de bourg-
mestre, qui s'employait avec un dévouement ad-
mirable à défendre leur cause auprès des Alle-
mands. 

Lorsqu'un certain nombre d 'hommes porteurs 
d 'un numéro; étaient groupés, on les emmenait 
dans une salle voisine." Et là commençaient les 
sollicitations. Des officiers abordaient les hom-
mes, le soùrire aux lèvres : « Voulez-vous travail-
ler pour nous? Vous êtes ajusteur, menuisier, 
poêlier, nous vous offrons de gros salaires. Tant 
de marks par jour? Vous aurez du pain durant 
toute la guerre, il y a assez longtemps que vous, 
votre femme et vos petits enfants, vous souffrez. 
Voyons, vous êtes intelligent, signez cet enga-
gement et vous êtes libre de rentrer chez vous 
pour préparer vos bagages. Vous ne devrez par-
tir que dans quelques jours et vous ne devrez 
même pas quitter la Belgique. » Et les refus se 
suivaient énergiquement. Les hommes pâlissaient 
un moment et répondaient avec fermeté : « Je ne 
signe pas. je ne veux pas travailler contre mon 
pays. » Beaucoup protestaient avec véhémence 
contre la violence qui leur était faite, établissant 
qu'ils n'étaient ni chômeurs ni ouvriers, Mais 
c'était peine perdue. 

Pendant ce temps, les rares citoyens auxquels 
leurs fonctions permettaient de circuler parmi les 
groupes se multipliaient pour arracher l 'un ou 
l 'autre à l'enlèvement. Hélas! les Allemands de-
meuraient très souvent sourds à leurs réclama-
tions. Ce fut ainsi que treize agents appartenant 
à l'exploitation des Chemins de fer vicinaux fu-
rent enlevés en dépit des protestations de leurs 
chefs. Ainsi aussi M. Chantrenne, le directeur 
des fameux « Ateliers métallurgiques » de Nivel-
les. fut pris et n'échappa à lq déportation qu'avec 
les plus grandes difficultés et après de longues 
discussions. Nombreux sont ceux qui n'avaient -
jamais cessé de travailler, j m qui même n'étaient 
pas ouvriers, et qui sont partis. 

Vers 9 h. 30, la première série de déportés fut 
poussée dans un wagon amené en face de l'usine. 
On introduisait huit hommes dans chaque com-
partiment, puis on verrouillait soigneusement les 
portes. Beaucoup d'entre eux qui allaient partir 
pour l'Allemagne n'avaient pas cru qu'on les em-

mènerait et étaient dépourvus de tout, de vivres 
pour la route comme de linge. Aussi tous ceux 
qui étaient libérés et qui avaient prévu cette dé-
portation en masse tendaient fraternellement leur 
valise^ ou leur paquet pour qu'on les portât à 
ceux qui étaient déjà enfermés. Certains même 
se dépouillaient de leur pardessus et le donnaient 
aux infortunés. 

MAISON COMMUNALE DE NIMY 

Sans cesse les wagons s 'ajoutaient aux wa-
gons, tous remplis de proscrits. 

En ville, l 'émotion était à son comble. Les 
hommes qui rentraient chez eux allaient annoncer 
aux familles, ici le départ du mari et du père, 
là celui des frères ou des fils. Avec une hâte 
fébrile, les femmes arrangeaient des paquets con-
tenant des victuailles et tout ce que l'on jugeait 
indispensable pour l'exil. Elles Couraient alors 
affolées, le cœur plein d 'une mortelle angoisse, 
jusqu'au chemin de fer. Là, par groupes de qua-
tre ou cinq, quelques-unes d 'entre elles étaient 
autorisées à s'approcher des voitures, à remettre 
le léger bagage et à dire adieu rapidement, tan-
dis qu'à chaque instant, de l'un ou de l 'autre 
wagon, montait le chant de la « Brabançonne M. 

Durant toute la journée, on accourut ainsi des 
villages environnants porter du secours à ceux 
qui étaient bannis. 

A midi, les Allemands interrompirent leur be-
sogne pour aller dîner et n e recommencèrent 
qu'une heure et demie plus tard- Ce fut ainsi que 
les hommes de Baulers, sans distinction d 'âge, 
arrivés à 10 heures à la place Saint-Paul de Ni-
velles. furent contraints d 'y demeurer jusqu'à 
3 h. 30, sous la pluie torrentielle qui ne oessa de 
tomber ce jour-là. 

Durant toute l'après-midi, quelques citoyens 
dévoués, et tout particulièrement les bourgmes-
tres des communes, tentèrent de sauver l'un ou 
l 'autre de leurs compatriotes. Après de véritables 
luttes parfois, ils réussissaient à arracher aux 
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AJ1emands, excédés par leur besogne, quelques 
hommes envers qui l'injustice qu'on s'apprêtait 
à commettre était par trop criante. 

Un bourgeois de Nivelles, M. Tombeur, ému 
de tant de détresse, poussa la gérérosité jusqu'à 
remettre à tous ceux qui manquaient d'argent 
tantôt 5, tantôt 10 marks. 

Ainsi, en présence de la tragédie qui s'accom-
plissait, les Belges affirmaient hautement, une 
fois de plus, leur patriotisme et leur fraternité. 

Vers 5 h. 30, le train était complet. Il ne comp-
t a i pas moins de trente-deux voitures. Nivelles 
seule était privée de près de 1 000 hommes, pris 
au hasard, et dont la plupart al'aient abandon-
ner les leurs à la misère, dont ils avaient pu les 
préserver jusqu'alors. 

Lorsque le train s'ébranla dans la direction 
d'OttiVmes, un cri immense s'é'eva : « Vive le 
Roi ! Vive la Belgique! Vive la France! » Et de! 
partout à la fois mon^a le chant de la « Braban-
çonne » et de la « Marseillaise ». Les femmes, les 
enfants, tous ceux qui avaient pu se glisser le 
long- du talus du chemin de fer, sanglotaient 
éperdument, la mort dans l'âme, et salua'ent une 
dermère- fois les leurs, qui partaient avec tant de 
vaillance. 

Un grouoe d'Allemands était d'ailleurs si fier 
d'avoir réduit tant de Belles en esclavage, qu'il 
traversa les rues de la ville en chantant à tue-
tête le « Gloria ! Victoria ! » alors qu'à ce mo-
ment les énouses et les mères s'en retournaient 
vers leur détresse. Il est à remarouer que ce chant 
n'avait p'us été entendu depuis de longs mois à 
Nivelles... 

A WAVRE. 
- \ 

Relation d'un témoin oculaire: 
Ce que j'ai vu à Wavre (15 novembre 1916). 
Le district de Wavre (Brabant) comrvrend 22 

communes ; ?! y a 2.800 communes en Behrinue. 
L'ordre qui convoquait à Wavre la oomdation 

fnâle. entre les âg-es de dix-sept et cinquan fe-s'x 
ans, des-22 villages du district, —-.environ 10.000 
hommes — affiché le 14 novembre au matin, dit : 

AVIS. 
« Tous les hommes de dix-sept jusqu'à cin-

quante-cinq ans inclus de la commune de  
sont tenus de se trouver le 15 novembre 1916, à 
8 heures du matin (heure allemande), à Wavre, 
place du Marché. 

» Le bourgmestre devra être présent. Les inté-
ressés devront être porteurs de leur certifioat 
d'identité et. le cas échéant, de leur carte de con-
trôle (Meldekarte). 

» Il est permis d'apporter de petits bagages à 
main. 

» Ceux qui manqueront au contrôle seront im-
médiatement transportés, sans délai, et par voie 
de contrainte, aux l'eux où ils devront travailler. 
En outre, on pourra leur appliquer de fortes pei-
nes d'emprisonnement et des amendes élevées. 
(Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les 
instituteurs et professeurs ne doivent pas venir 
au dit- contrôle.) 

» Ottign'es. le 3 novembre 1916. 
» Der kaiserliche Kreischef von Nivelles, 

» Graf von Schwerin. » 

C'est donc pour le lendemain. Et l'affiche n 'a 
été apposée qu'à 7 heures du matin, heure à la-
quelle les hommes qui ne chôment pas sont déjà 
à l'usine ou sur le chantier. On l'attendait, on 
l'appréhendait, cet ordre. Mais, sans doute, on 
avait conservé obscurément l'espoir de le voir 
ajourner, un espoir vague, un de ces espoirs que 
l'instinct maintient souvent, contre toute raison, 
dans l 'âme des foules. Sans doute, on ne pouvait 
pas croire..., on n'avait, pas cru,, puisque, l 'affi-
che apposée, c'est, soudain, parmi les femmes et 
les enfants, la désolation affolée dê  la surprise. 

A NIVELLES 

Il faut prévenir ceux qui travaillent et qui ne 
savent pas ; il faut les prévenir afin qu'ils aient 
le temps de-se préparer, afin que l'on puisse pas-
ser avec eux cette journée — la dernière peut-
être — et prendre ensemble les mesures, les pau-
vres, les maigres mesures possibles, de prévoyan-
ce. Les femmes, en pleurant, vont les chercher, 
les ramènent au logis. Et là ce sont des scènes 
poignantes, poignantes et admirables par les sen-
timents de dévouement simple et stoïque qu'elles 
révèlent. La plupart de ces logis sont pauvres: 
deux années de guerre, de vie chère, de ration-
nement, ont amené le dénûment; il n'y a dans la 
maison que la part de nourriture strictement me-
surée pour chacun ; et demain, si le père, si 'e 
grand fils sont emmenés, il n'y aura plus de res-
sources. Cela ne fait rien ; on ne pense qu'à l'être 
menacé ; dans le baluchon que l'on prépare, on 
met le dernier vêtement chaud, la dernière cou-
verture, on met le pain qui reste, tout.. . D'ail-
leurs, demain, s'il est parti, on n 'aura pas envie 
de manger.. . 

Il faut être à Wavre à 8 heures, dit l'ordre. 
Et, pour la plupart des rappelés, la route est lon-
gue jusqu'au chef-lieu du canton; une heure, 
deux heures. Il n 'y a plus de voitures attelées 
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. dans le pays ; il n 'y a pas de trains. Il faut mar-
ciier en portant son bagage, il taut donc partir 
tot. ivea ü neures, le cerne, l 'interminable et la-
mentable dénié commence, sur les routes, dans 
le Lniaire matin ce novembre, dans le Iroid gla-
cial, dans le, vent cinglant, car précisément le 
temps est cruel, un temps de drame qui tait la 
nature pleine de menaces et accentue l 'angoisse 
dans les cœurs serrés. 

Mais on veut être fort. Il ne faut pas donner 
le spectacle du désespoir. La plupart des hom-
mes ont détendu que leur iamiile les accompa-
gnât , le décmrement de la séparation terait croire 
tä de la faiblesse.. Il ne taut pas. . . Presque tous 
donc vont part ir seuls. On ne voit guère, gravis-
sant le calvaire, que des groupes d'homme^, mar-
chant en silence et pesamment, pesamment, com-
me si le pauvre, le cnétit baluchon était très 
lourd. Quelques femmes seulement, qui n 'ont pas 
pu se maîtriser, suivent en pleurant. 

Voici Wavre. La petite ville est grise et gre-
lottante dans ce triste matin. Eiie e^t cernée par 
des troupes qui, à toutes les issues, torment bar-
rage. Les nommes s 'engouiirent péniblement 
dans les rues étroites conduisant à ia place du 
Marcné, la vaste place aux maisons basses, aux 
façades pantelantes, douloureux vestiges de ia 
sauvage invasion. Elle a été ennerement evacuée, 
et toutes les rues qui y aboutissent sont vides. 
On aperçoit seulement au bout de ces rues, der-
rière les barrages, la ioule d 'où partent des ap-
pe ' s ; on entend crier des noms, des mots d 'en-
couragement, ou déjà des adieux, aux pauvres 
gens, parqués village par village, et qui atten-
dent, mornes, pitoyables dans leur impuissance 
et leur humiliation. Certains d 'entre eux remar-
quent avec un sourire douloureux : « Hier, à la 
même place, il y avait le marché aux porcs ». 

L'opération du choix a commencé. Par grou-
pes d un millier, les hommes sont conduits dans 
un bâtiment d'école où siègent les agents de 
l 'autorité allemande. Pour arriver à ceue école, 
il taut suivre une rue que borde ia Dyle. C'est le 
coin pittoresque de Wavre. Ln temps normal, on 
goûte la une impression de gaieté paisible, de 
douceur. Ce matin, aux .fenêtres des maisons se 
montrent des visages angoissés 4e femmes, d 'en-
fants, de vieillards en larmes. Il y a des gens 
sur les toits, Tous regardent avidement le cor-
tège qui passe. Ils veulent voir encore l 'époux, 
le père, le fils, le frère ou le financé, peut-être 
pour la dernière fois. 

Après avoir attendu quatre heures, le village 
est enim conduit à l'école. J 'observe les hom-
mes. Je connais un grand nombre d'entre eux. 
J 'en vois beaucoup avec fermeté. Mais ils sont 
blêmes, ils sont blancs. On sent qu'une inquié-
tude les fige, arrête le sang dans leurs veines. 
Ce sont les homme^ mariés, ce sont ceux qui 
viennent de quitter leur femme, les enfants, et 
qui se demandent s'ils vont les revoir tantôt, ou 
si, pour longtemps, ou — on ne sait pas — pour 
toujours. . . Les autres, les jeunes gens, marchent 
la tête haute ; dans leurs yeux il y a du défi. 

Comme on approche du bâtiment d'école, tou-
tes les têtes se dressent attentives. On a perçu 
une rumeur qui grandit , grandit. Ce sent , . . . oui, 
ce sont des chants. On dirait la «Brabançonne»... 
Et voici la « Marseillaise ». Cela vient de la couir 

de l'école. En effet, au fond de cette cour dans 
laquelle on pene ire, est le groupe des nommes 
déjà pris. sont eux qui cuanient, qui hurlent 
les Hymnes Deiges et irançais. Un nous aperce-
vant, tous crient: « Ne signez pas... J \ e signez 
pas.. . » 

Ils sont beaux. Il n'y a plus chez eux d 'an-
go.sse. Ils sont maintenant 'dresses, pleins de 
Dravade, de lie n é rude, de mâle volonté. 11 n'y 
a pas une plainte. Lorsque l 'un d 'entre les hom-
mes voit passer un ami, il demande seulement 
de prévenir sa lamnle, de dire qu'il est emmené; 
et puis il se remet à enanter éperdument son 
enant de défi. 

Un, entre dans une première salle. Un médecin 
est la qui examine les hommes munis de certi-
ficats médicaux, il paraît indulgent, assez large; 
il prononce des libérations. 

Une seconde saile. C'est ici que le sort 
de chaque homme; va se décider, brusquement, 
mécaniquement, en quelques secondes et sans 
appei. u n mot tranchant, e t ce sera la liberté ou 
l 'esclavage, il y a la oe nombreux unnormes : 
« ivreiscnei », commissaire civil, oiiicier. u t tout 
a ia rigidité îniiexible de l 'autorité militaire qui 
ne discute pas. Les trois délégués de la com-
mune, — généralement le bourgmestre, un éche-
vin et le secrétaire communal — autorisés à assis-
ter à l 'examen de leurs administrés, ne peuvent 
évidemment rien. Deux oiliciers, qui se parta-
gent la besogne, décident. Placés chacun d 'un 
coté de la salie, ils examinent rapidement, en 
commençant par les jeunes gens âges de dix-sept 
à vmgt-cinq ans. ils regardent la carte d'identité 
qui mentionne le métier, dit sommairement la si-
tuation sociale. Ils enveloppent l 'homme d'un re-
gard , comme pour peser sa force, sa valeur ani-
male. Une question, du bout des lèvres, pour 
la torche: « C. Les-vous chômeur?» Et, tout de 
suite, que la réponse soit négative ou affirmative, 
l 'arrêt , înexoraDie. 61 la carte mentionne un mé-
tier qui ]3eut servir là-bas, l 'officier crie: «A 
gauciie ! » 

Et l 'homme est perdu. Son sort a été décidé 
par la seule yolonté d 'un autre homme, en sept, 
huit, dix secondes. C'est fini : 

— A gauche;! 
A gauche, c'est la route de l'Allemagne. Pour 

sortir de la salle, il faut franchir une porte divi-
sée en deux étroits couloirs par une barrière et 
gardée par deux soldats. Le couloir de gauche 
donne accès à une salle où passent ceux qui 
partent. 

Si l 'officier crie: « A droite 1 » c'est la liberté. 
L 'homme passe alors devant un sous-officier qui 
appose un cachet sur la carte d'identité. Le cou-
loir de droite conduit à une fenêtre ouverte devant 
laquelle est une table. Il faut escalader la table, 
passer sur une autre table placée au dehors, et 
sauter dans la rue; on dirait une évasion, et 
c'est en effet l'impression d'une fuite. Ce n'est 
pas celle d 'un soulagement-, car le cœur demeure 
longtemps serré à la pensée des autres, des pau-
vres autres, et puis le cauchemar n'est pas ter-
miné. On va contempler encore de l'abominable, 
de la tenaillante misère, on va recueillir d'inef-. 
façables souvenirs de pitié etj d'indignation para-
lysées. 

Au bout d 'une ruelle, voici la foule. Elle a 
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grossi. Cela durait trop longtemps. C'était trop 
d anxiéie : die tous les villages les lemincs sont 
venues; les mères, les épouses, les tiancees éplo-
rées. Llies s'accrochent a cerni qui revient, elles 
réclament, en pleurant, des nouvelles: ebt-ü pris, 
ceiui qu elles attendent, celui qu elles chérissent, 
le cnei, le soutien, Thomme dont le départ terait 
s'eiionurer Louti' On ne sait pas, on ne peut pas 
réponure, on se débat au milieu des implorations, 
au miLeu de ces pauvres êtres qui sanglotent, 
car elles sanglotent toutes, même-celles qui peu-
vent écreindre l 'homme qui leur est rendu. 

Fendant ce temps, que se passe-t-il a gauche, 
à gauche, dans la saile où sont restés ceux qui 
doivent partir? 

La, on demande d'abord à chaque homme qui 
arrive s'il veut signer un engagement, c'est-à-
dire; consentir à travailler pour les Allemands 
moyennant un gros salaire. S'il consent, il donne 
son nom, son adresse ; et il est autorisé à rentrer 
chez lui, afin de taire ses préparatits et de partir 
au bout de quelques jours, b'il ret use — et c'est 
le cas de l'immense majorité — il est menacé 
de toutes les calamités, et il va rejoindre le trou-
peau animé de ceux qui lurent comme lui dignes 
et intraitables, et qui l'accueillent par des accla-
mations comme pour une victoire, la victoire de 
l 'homme qui subit, mais qui ne se soumet pas. 

On attend encore. On attend que le groupe 
soit suliisamment dense. Quand il l'est, on l'en-
toure de soldats, baïonnette au canon, on l'en-
cadre de cavaliers. Ht en route vers la gare 1 
Deux officiers marchent un peu à l'écart, la cra-
vache — oui, la cravache — à la main. On suit 
des ruelles. De temps à autre une femme en lar-
mes, un vieil homme, parvenu jusque-là, au prix 
de quels tenaces etiorts, réussit à se glisser dans 
les rangs, pour une suprême recommandation, 
pour un dernier adieu, mais, tout de suite, les 
soldats les repoussent, tout de suite, souvent 
même avant l'étreinte souhaitée. 

Sur la grand'route que l'on atteint, aux fenê-
tres des maisons se pressent de pauvres gens qui 
regardent, regardent de leurs yeux fiévreux, rou-
gis par les larmes, et qui, presque machinale-
ment, agitent des mouchoirs. Mais ceux qu'ils 
saluent amsi ne veulent pas pleurer. Est-ce pour 
affermir le courage des êtres chers qui les voient, 
est-ce pour ne pas montrer une défaillance devant 
les soldats qui les surveillent? Presque tous mar-
chent la tête haute ; ils agitent leur casquette, e t 
ils chantent inlassablement comme ils chantaient 
dans la cour d'école. Mais il y a des voix rauques 
et des voix mouillées. 

Ils marchent ; à chaque coin dç rue, il y a un 
bref tumulte. Toujours l'un ou l 'autre des pri-
sonniers tente de fuir, mais, toujours aussi, un 
cavalier le poursuit, et le rejette dans le rang, 
à moins que, d 'un coup de cravache, l'un des 
officiers ne l'y ait rejeté déjà. Et alors, l'homme, 
blême, les poings serrés, pendant quelques in-
stants se tait. Que se passe-t-il en lui? Que se 
passe-t-il dans le cœur de ces autres qui, passant 
devant leur demeure, se précipitent dans les bras 
de. leur femme, embrassent leurs enfants et sont 
arrachés d'eux par un soldat? Ils se taisent aussi. 
Mais bientôt, de nouveau, ils chantent d 'une voix 
plus rude encore. Ils ne pleurent pas. 

Enfia le cortège atteint un passage à niveau. 

On l® fait s 'engager sur la voie du chemin de 
fer, entre deux talus. La gare est proche ; un 
train de wagons à bestiaux attend. On ne voit 
plus rien. On entend seulement des clameurs-, des 
chants, la « Brabançonne » et la « Marseillaise » 
encore. Cela dure longtemps, très longtemps, des 
heures. La nuit est tombée. Vers 6 heures, tout 
à coup, les voix qui chantent sont couvertes par 
un bruit de fanfares. De la musique? Oui, on a 
amené dans la gare une musique de régiment, et 
c'est elle qui salue des accents d'une marche mi-
litaire le départ du train lugubre, sans lumière, 
de ce train dont l'apparition au passage à niveau 
va provoquer une émotion si désespérée que des 
femmes et des vieillards tomberont en syncope, 
aux sons ironiques de la marche allègre exas-
pérante. 

Ils sont partis. Pour où? On ne sait pas. Pour 
quoi faire? On ne sait pas. Ce que l'-on sait, c'est 
que dorénavant on vivra avec l'obsession de ce 
souvenir déchirant et de l'angoisse. Et même s'ils 
reviennent, plus jamais on ne retrouvera la sécu-
rité dans laquelle on .vivait jadis..., jadis quand 
on croyait que ces choses n'étaient plus possibles. 

DANS LE SUD DE LA PROVINCE 
DE NAMUR. 

Les bourgmestres, ayant refusé communication 
'des listes de chômeurs, reçurent de nouveau, le 
23 octobre 1916, l 'ordre de les communiquer pour 
le lendemain, 24 octobre. En cas d'existence des 
listes, l 'ordre prescrivait que les bourgmestres 
fissent faire des recherches par leurs gardes 
champêtres. L'ordre ajoutait que, si les bourg-
mestres n'obéissaient pas, ils seraient écartés. 

A ANVERS ET ENVIRONS. 

LA PLACE V E R T E A ANVERS 

Le correspondant anversois d'un journal belge 
publié à Amsterdam, témoin oculaire du départ 
de la première fournée, écrit : 

Ce n'étaient pas que des chômeurs que les Al-
lemands arrachaient ainsi à leurs foyers. Parmi 
les hommes de dix-huit à trente ans, on remar-
quait six prêtres, dont un vicaire, plusieurs ins-
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tituteurs, des étudiants, des ouvriers mariés ha-
bitant Anvers, Borgerhout, Berchem. j e connais 
une tamiile de Borgerhout dont quatre tüs sont 
partis! 

Ah ! la navrante et cruelle matinée ! 
J'hésite à vous décrire l'horrible chose que la 

séparation de ces pauvres pères de famille dirigés 
sur l'Allemagne et que leurs femmes et leurs 
entants ne pouvaient pas se résoudre à quitter. 
Jusqu'à 2UÜ mètres de la gare on put accompa-
gner les partants. L'avenue du Sud et toutes les 
rues avoisinantes étaient noires du monde. On 
n'avançait pas. Des scènes navrantes se produi-
sirent et je vous assure que nous avions le cœur 
décmré. i ou t le monde sanglotait, et nous, les 
spectateurs, qui n'avions aucun être cher dans la 
multitude des partants, nous avions le cœur an-
goissé, la gorge serrée ; les yeux nous piquaient. 

Le moment cie la séparation venu, les soldats 
allemands vinrent chercher los malheureux dési-
gnés par le sort. 11 y eut des frottements inévi-
tables entre ouvriers et soldats ; ceux-là voulaient 
une dernière lois presser contre eux leur iemme, 
leurs entants et leurs vieux parents qui sanglo-
taient tristement ; ceux-ci, brutaux, énervés, tou-
jours prêts à faire montre d 'une teutonne bru-
talité. 

Les mêmes scènes émouvantes se reprodui-
saient, hélas! le lendemain. Cette fois, ies dé-
part« eurent beu à la gare centrale. Les partants 
étaient groupés par paquets de 70 à 80- Ce furent 
des lemmes qui désignèrent aux victimes de la 
barbarie allemande les places que celles-ci de-
vaient occuper. On remit à chaque partant un 
coupon qui ne portait aucune indication de des-
tination. Les mêmes scènes émotionnantes se 
déroulèrent, et jusqu'ici 5,000 Anversois ont pris 
le chemin de l'Allemagne 1 

Dans la banlieue et, la province d'Anvers, les 
enlèvements ont présenté les mêmes caractères 
que partout ailleurs. Voici des renseignements 
belges datés du 30 novembre 1916 : 

A iKeckeren, les hommes valides ont été réunis 
sur la Grand'Place. Scènes habituelles; 170 hom-
mes ont été emmenés. Choix tout à fait arbitraire. 
120 n étaient ni des chômeurs ni des gens man-
quant de ressources. Parmi eux figurent le fils 
du docteur Thielemans, un employé de la maison 
communale, un employé de la Banque de Crédit 
commercial à Anvers, de nombreux ouvriers 
ayant du travail. Un petit cultivateur avait, au 
début de la guerre, sept fi ls; deux sont tombés 
à l'ennemi, deux sont au front, trois restaient à 
la ferme. Ils ont été enlevés tous. 

A Vieux-Doel, le fermier Adriaenssens qui se 
trouvait à la tête d 'une exploitation de 35 hec-
tares, a été emmené avec tous ses domestiques. 
Il n'est resté à la ferme qu'une jeune femme en 
couches, sans un domestique. 

A Cappellea (Anvers), 35 hommes valides ont 
été emmenés et choisis au hasard : aucun n'était 
chômeur. 

Dans la ville d 'Anvirs, on signale le cas d 'une 
veuve avec six fils, dont cinq sont à l 'armée 
belge : il lui restait un jeune garçon qui par son 
travail la faisait vivre. Malgré les protestations 
et les supplications, il a été envoyé en Allema-
gne. Ce jeune homme venait de sortir d'un sana-
torium où il avait été soigné pour une tubercu-

lose de premier degré. La recommandation était 
expresse : « Sous peine de rechute le convales-
cent devait observer un régime sévère pendant 
toute la période de l'hiver »,, et, malgré les cer-

tificats médicaux, ce malheureux a 
été expédié. Résultat certain : rechu-
te qui le perdra probablement. 

De nombreux artisans qui avaient 
été exemptés lors d 'un premier 
triage ont été rappelés individuelle-
ment et, malgré les certificats de 
travail parfaitement ^n règle, ils ont 
été expédiés en Allemagne. 

Jusqu'à présent, ce sont surtout 
les ouvriers du fer, du bois et de 'a 
pierre qui ont été recherchés, A An-
vers même, 10-000 hommes ont été 
enlevés jusque maintenant. 

On voit arriver maintenant, soit 
à Anvers-Sud, soit à la gare de Bor-
gerhout, des jeunes gens de la cam-
pagne. Par villages entiers, tous ces 
malheureux doivent se mettre en 
route à partir de 3 ou 4 heures du 

Anvers : Brabo matin. La spectacle est navrant. 

Renseignements du 27 novembre 1916. 

Un cas particulièrement grave s'est produit à 
Burght, pour La fabrique « Guano » appartenant 
au baron von Ohiendortf, dont les ouvriers ont, 
de force, été emmenés en Allemagne tout en 
n'étant pas des chômeurs. 

Jeudi matin, 9 novembre, tous les ouvriers 
étaient rassemblés au bureau de la fabrique où 
se trouvaient le baron von Ohlendorff et 25 sol-
dats allemands. 

Il lut communiqué aux ouvriers que tous ceux 
dont on ferait l'appel devaient venir toucher leur 
salaire l'après-midi et se présenter le lendemain 
à 7 heures, avec équipement et nourriture pour 
trois jours, à la fabrique de toile-cirée à Burght, 

• où se trouvent casernes les soldats allemands. 
Jeudi après-midi, à 3 heures, quand les ouvriers 

se sont présentés pour toucher leur salaire, ils ont 
dû signer un bulletin de convocation pour le len-
demain. Quelques-uns disent que ce bulletin était 
un contrat de travail. Dans ce cas, ce serait donc 
involontairement qu'ils auraient signé, car tous 
criaient devant la gare qu'ils ne signaient pas et 
ne voulaient pas signer. 

Le lendemain, à l 'heure indiquée, le hauptmann 
von der N auburger, Inf. Ortskommandant à 
Burght, engagea les ouvriers à signer le contrat 
de travail, tous ont refusé, et cela d'après les 
dires du père d 'un des déportés, de deux fem-
mes de déportés et d'un ouvrier malade auquel 
le directeur a délivré un billet d'exemption. 

Cent quatre ouvriers sont partis le vendredi et 
sont arrivés à Anvers, à la gare du Sud, escortés 
et houspillés par des soldats. Ils ne faisaient que 
chanter la « Brabançonne » et criaient à tous ceux 
qui voulaient Pentendre qu'ils n'avaient pas si-
gné. 11 est à remarquer qu'ils sont entrés direc-
tement dans la gare, sans devoir passer par les 
hangars, comme les autres convoqués. 

Le baron von Ohlendorff a deux fabriques de 
guano en Allemagne. 



B a Ci D u r a l e 
Uli soldat belge, faisant le service d'interprète, 

décrivit clans une lettre du iront, quel sang-iroid 
les bourgeois aussi bien que les militaires mon-
trèrent peu à peu devant le danger immanent des 
projectiles. 

Nous taisons suivre un extrait de sa lettre: 
« Un jour je me trouvais à table avec un géné-

ral anglais et son état-major dans une maison • 
restée indemne. Le repas comportait, je dons vous 
le dire, -une soupe au lait, un met bien natio-
nal. Un obus éclate dans lie jardin, fait monter 
un tourbillon de poussière qui entre par les ienê-
tres aux carreaux brisés. Le général, mécontent, 
regarda le désastre et étendit la main pour pré-
server la soupe au lait. 11 se leva, prit son as-
siette et, sans mot dire, il s 'en alla le plus paisi-
blement du monde et suivi de son état-major à 
la cave, continuer son repas. Lorsque le général 
eut mangé la dernière cuillerée de sa soupe au 
lait, il déposa son assiette l'air satisfait et sourit 
en pensant à ce qui venait de se passer. 

La question la plus épmeusc que nous eûmes 
à résoudre fut de savoir si nous coucherions à 
l 'étage ou dans la cave. Là les rhumatismes 
nous guettent, ici les shrapnells nous menacent. 
Et devant nos scrupules de rester en bonne santé 
nous optâmes pour la chambre- Après deux jours 
personne ne pensa encore au danger. 

On trouva le lit douillet et les draps, qui sen-
taient encore la bonne lavande, trop blancs. Et à 
côté de nous repose en paix la iamille qui est 
restée fidèle à l 'âtre. 

Et notre indifférence soldatesque pâlit devant 
la manière avec laquelle les bourgeois dans tou-
tes leurs occupations et dans toute leur vie d'in-
térieur semblent ignorer le voisinage des Boches, 
et devant leur souci de conserver intact leur pa-
trimoine comme au temps de paix. 

Je ne blague pas. Je me promenais un jour 
dans la rue étroite, baptisée du nom de Saint-
Jean, et qui donne sur La cathédrale. Un homme 
posté au milieu de la place regarde avec plaisir 
les réparations qu'on effectue au toit de-sa mai-
son. Un obus a détruit la cheminée et une partie 
du toit. Je lui dis : 

— Vous n'avez pas peur? Je vous trouve cou-
rageux de vouloir rester ici. 

Il me regarde espièglement et me- répond : 
-— Je sais ce qui m'attend. Voilà six fois 

qu'une des cheminées a été enlevée et chaque fois 
c'est celle de gauche. Devant la droite ils sont 
impuissants ! 

Une autre fois j 'ai vu, durant un bombarde-
ment, un nomme maçonner tin mur sans se pres-
ser et sans manifester la moindre crainte. 

Une tüiette cle dix ans, accompagnée d 'un petit 
chien, traverse la rue. Continuellement elle ap-
pelle la bête pour qu'elle ne se perde pas. Un obus 
suite. L'entant s'empresse de prendre le chien 
dans ses bras et de le presser contre son cœur. 
L'obus éclate à quelques pas de là. La fillette 
mét le chien par terre et continue son chemin. 
Pour elle il n'y eut pas de danger.. . 

Une bonne vieille longe une iile de maisons, à 
moitié détruites, lorsqu'une bombe tombe à dix 

mèt res d'elle. Le projectile n'éclate pas, mais fait 
monter Une nuée oe poussière. La bonne vieille 
brisée par l'âge et qui marche péniblement avec 
un baton ne s 'arrête pas. Elle lève les yeux, re-
garde un instant et fait un petit détour pour évi-
ter ia poussière. 

Beaucoup de cas semblables qui démontrent l'in-
différence des habitants devant le danger Se pré-
sentent journellement. 

Un nomme porte sur le bras deux couvertures 
en laine. Un sitilement emplit l'air. Comme par 
instinct il met les couvertures sur la tête. Le 
shrapnell éclate au-dessus de lui : une balle tou-
ch^ la converti re, dévie et se perd dans la rue. 
Comme il a dû rire de cet événement ! Il en rit 
de tout cœur et crie dans un moment d'espiègle-
rie : 

— Je vais m'engager à l 'armée comme tortue-
Pendant les promenades par les quelques rues 

de la ville, j 'ai découvert un antiquaire, chez qui 
j 'entrais comme par habitude. Un obus y était 
entré la veille détruisant une annexe sans blesser 
personne ; mais les carreaux de la boutique fu-
rent brisés par le déplacement de l'air, et une 
partie de la vieille poterie de l'ancienne vaisselle 
ei des précieuses porcelaines furent détruites. Le 
commerçant était en train de ramasser les débris 
et de rassembler les tessons des précieuses anti-
quités. Je l'aidai un moment. Nous nous mou-
vâmes au milieu d 'un amas de débris et de tes-
sons qui jonchaient le sol et où l'on remarqua 
les restes d 'un précieux Meiszien, d'une châ-
toyante Sèvres, d 'un beau Delft ou d 'un Rouen 
colorié. L'antiquaire ne put maintenir sa colère. 
Je le laissai paisiblement vociférer. Mâis pas 
un instant il avait eu l'idée de quitter sa masure. 
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les ;or is DAKS LE LUXEHBOUBG 
de l'appel fait à leur 
humanité et de la neutra-
lité qui en sera la consé-
quence. » 

I. AVANT-PROPOS 

Conventions de Genève et de la Haye 
» 

Le 22 août 1864, les nations civilisées et 
l'Allemagne signaient la convention de Genève, 
dont l'article 5 est ainsi libellé : 

« Les habitants du pays, qui porteront secours 
aux blessés seront respectés et demeureront 
libres. 

Les généraux des puissances belligérantes 
auront pour mission de prévenir les habitants 

f Le 18 octobre 1907, 
4 les plénipotentiaires des 

Puissances conviées à la 
deuxième conférence de 
la Paix, signaient le 
règlement concernant les 
lois et coutumes de la 
guerre sur terre. Ce 
règlement forme annexe 
à la Convention de la 
Haye. De même que les 
autres nations, l'Alle-
magne y souscrivit. 

Voici, à titre de curio-
sité, ce qu'on peut rele-
ver,, entre autres choses, 
dans le règlement en 
question : 

^ Art. 4. — Les prison-
niers de guerre. . . doivent 
être traités avec huma-
nité. 

Tout ce qui leur appar-
tient personnellement, 
excepté les armes, les 
chevaux [et les papiers 
militaires.reste leur pro-
priété. 
t Art. 7. — ... les pri-
sonniers de guerre seront 
traités pour la nourriture, 
le couchage et l'habille-
ment, sur le même pied 
que les troupes du gou-
vernement qui es aura 
capturés. 

Art. 23. — ... il est 
.notamment interdit : 

B) de tuer ou de bles-
ser par trahison des indi-
vidus appartenant à la 

nation ou à l 'armée ennemie. 
D) de tuer ou de blesser un enqemi, qui ayant 

mis bas les armes ou n'ayant plus le moyen de 
se défendre, s'est rendu à discrétion. 

a) de détruire ou de saisir des propriétés 
ennemies, sauf le cas ou ces destructions ou ces 
saisies seraient impérieusement commandées par 
les nécessités de la guerre. 

Il est également interdit à un belligérant de 
forcer les nationaux de la partie adverse à 
prendre part aux opérations de guerre, dirigées 
contre leur pays. . . 

Art. 25. — Il est interdit d'attaquer ou de 
bombarder, par quelque moyen que ce soit, des 
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villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne 
se sortt pas défendus. 

Artr 28. — II est interdit de livrer au pillage 
une ville ouune localité, même prise d ' a s s a u t . 

Art. 45. — Il est interdit de contraindre la 
population d'un territoire occupé à prêter serment 
à la Puissance ennemie. 

Art. 46. — L'honneur et les droits de la 
famille, la vie des individus et la propriété 
privée, ainsi que les convictions re igieuses et 
l'exercice des cultes doivent être respectés. La 
propriété privée ne peut pas être confisquée. 

Art. 47. — Le pillage est formellement interdit. 
Art. 50. — Aucune peine collective, pécuniaire 

on ;mtre, ne pourra être édictée contre les popu-
lations à raison de faits individuels dont elles 
ne pourraient être considérées comme solidaire-
ment responsables. 

Art. 52. — ... des services réclamés de commu-
nes ou des habitants seront de telle nature qu'ils 
n'impliquent pas pour les populations l'obligation 
de prendre part aux opérations de la guerre 
contre leur patrie. 

Art. 56. — Les biens des communes, ceux 
des établissements consacrés aux cultes, à la 
charité et à l'instruction, aux arts et aux scierces, 
même appartenant à l 'Etat, seront traités comme 
la propriété privée. 

Toute saisie, destruction ou dégradation ihten-
tionnelle de semblables établissements,. . . est 
interdite et doit être poursuivie. 

* 
* * 

L'Allemagne a librement adhéré à tous ces 
articles, qu'elle n'a pas plus respectés, comme 
nous allons le voir, que l'acte de Berlin ou la 
Convention de la Haye. 

Qu'on ne s'avise pourtant pas de faire ce 
reproche aux Allemands. Avec leur mauvaise 
foi habituelle, ils nieront leurs crimes purement 
et simplement ; ou si le fait est trop bien établi, 
trop évident, ils en donneront une explication 
telle, qu'ils arriveront à ébranler certaines con-
victions, et à suspendre, du moins temporaire-
ment, de la part de ceux qu'ils ont trompés par 
leurs mensonges, le verdict de réprobation sous 
lequel, tôt ou tard, ils succomberont. 

En Belgique même et devant des Belges, 
l'ennemie n'hésite pas à révoq-uer en doute les 
accusations les mieux fondées Un officier supé-
rieur, ne disait-il pas encore tout récemment : 
« Je sais bien qu'on nous hait profondément, 
mais pourquoi? On parle toujours de massacres, 
de tortures, de pillages, d'incendies, mais qu'on 
me montre donc quelqu'un qui puisse dire : 
Moi, j'ai été maltraité par les Allemands. — 
Pour ma part, ajouta cet homme, je n'ai jamais 
rencontré de ces soi-disant victimes. » 

Et comme son interlocuteur le persuadait de 
visiter la région sud du Luxembourg, il répondit : 
« Dans ce pays, la plupart des désastres sont 
dus aux Français et là où nous avons dû sévir 
nous-mêmes, ce fut à cause des francs-tireurs. » 

Voila le type de la réponse que vous serviront 
indistinctement tous les Teutons. Ils obéissent 
aveuglément au mot d'ordre donné par leur presse 
et par leur gouvernement. S'il le fallait pour les 
besoins de leur cause, il s'efforceraient de vous 
persuader qu'il n'y a pas de soleil. 

Mais il y a une vérité,' comme il y a un soleil, 
et cette vérité sortira de dessous le boissean^ 
malgré eux, malgré leurs efforts, leurs dénéga-
tions et leurs calomnies. 

* 
* * 

Cette brochure est exclusivement consacrée au 
récit des atrocités allemandes dans le Luxem-
bourg. 

Autant que possible, nous avons puisé directe-
ment aux sources : les choses racontées ici, nous 
les avons vues ou entendues de témoins tout-à-
fait dignes de foi. 

Pour ne pas obliger le lecteur à des recherches 
parfois infructueuses, nous avons cru bon de 
joindre à cet opuscule, une carte où sont indiqués 
les endroits sinistrés avec quelques localités plus 
importantes, comme point de repère. 

D'après une carte de Belgique, éditée men-
suellement par la maison Julius Hans Forkel de 
Stuttgard pour être distribuée aux troupes en 
campagne, le Luxembourg aurait été envahi en 
août dernier par 3 armées : la région Arlon-Virton 
par celle du Kronprinz de Prusse, la région 
Bastogne-Neufchâteau-Bouillon par celle du 
prince Albrecht de Wurtemberg, la région nord 
Vielsalm-Marche par l'armée prussienne du général 
von Einem, venant de Malmedy et passant à 
Stavelot, Marche, Ciney, Dinant, pour se diriger 
ensuite sur Givet, Mariembourg et Chimay. 

Après la chute de Liège, un corps d'armée 
reformé en hâte à Cologne, passa aussi par le 
Luxembourg et prit part aux combats de Neuf-
château-Maissin et Dinant. On constate aussi 
en plusieurs endroits la présence de Saxons. 

On voudrait pouvoir constater un peu plus 
d'humanité, un peu plus d'honneur, un peu plus 
de respect pour la vie ou pour le bien d'autrui 
dans l'une ou l'autre , des armées de l'empire 
germanique ; mais quand on arrive à identifier 
les troupes qui se sont distinguées par leur 
férocité et que l'on trouve presque partout les 
mêmes procédés barbares, on en arrive à con-
clure. -qu'à pârt quelques individus trop rares, 
tous les Allemands se valent, qu'ils soient chefs 
ou soldats, qu'ils viennent de Prusse, de Saxe, f p 
de Bavière ou d'ailleurs ! Au reste, nous allons 
les voir, à l 'œuvre. 

II. 

A Arfon. 
Les Teutons apparurent à Arlon le 12 août et 

comme il leur était impossible d'avancer à cause 
du voisinage des Français, ils y restèrent 8 jours, 



Mais ils n'y perdirent pas leur temps. Sous 
prétexte que la tour de la nouvelle église avait 
servi de poste d'observation et qu'on y avait fait 
des signaux à l'ennemi, ils résolurent de la 
détruire et d'incendier la ville. 

L'autorité communale put toutefois éviter ce 
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désastre en prouvant qu'aucun signal n'était parti 
de la tour. Néanmoins les Allemands ne furent 
pas convaincus, puisqu'à un moment donné le 
pillage fut autorisé. Dans la rue de Neufchâteau, 
les maisons après avoir été préalablement vidées 
de leurs occupants furent mises à sac : les 
portes, les vitres, les meubles brisés, déchiquetés 
jonchaient la rue, tandis que les habitants épou-
vantés fuyaient. Bientôt deux maisons flambèrent 
et on se demandait avec angoisse ce qui allait 
arriver quand l'ordre fut donné aux brutes de 
s'arrêter : Une combinaison financière servirait 
mieux les intérêts germaniques. La ville serait 
donc épargnée moyennant payement d'une amende 
de 100.000 francs. Qu'eut-on bien fait, sinon 
payer. On paya donc. Mais les Arlonnais avaient 
compté sans la voracité boche, qui, peu après, 
voulut taxer la province d'une contribution d'un 
million. Deux conseillers provinciaux, habitant 
la ville, furent appelés et refusèrent nettement. 
« Tuez-nous, si vous le voulez, répondirent-ils 
aux menaces, nous ne signerons pas. » Déjà sans 
doute les Allemands avaient besoin d'argenU 
Comme ils ne pouvaient rien obtenir de la 
province, la ville fut condamnée à une nouvelle 
amende de 200.000 francs que l'édilité dut trouver 
dans un emprunt. 

Les habitants souffrirent énormément des 
réquisitions de tout genre. 

Le 15, un brave agent de ville est fusillé. 
C'était pendant la soirée. Soudain, un coup de 

feu. L'agent immédiatement appréhendé est 
accusé. Il se défend énergiquement, affirme 
même avoir vu le soldat qui tirait. On ne 
l'écoute pas ; on le met au mur et on l'exécute 
séance tenante. 

Ce meurtre, ces vols, ces pillages, ces incendies 
sont à l'actif des 87e et 88e, qui vers le 20 août 
disparurent, emportant la malédiction des habi-
tants. 

Du 20 au 25, Arlon vit aussi assassiner sur 
la place de l'hôtel de ville, les malheureux 
prisonniers amenés de Rossignol, Etalle, etc. 

III. 

A F r e y l a n g e . 
Freylange, situé à 5 kilomètres au nord-ouest 

d'Arlon fut incendié au commencement d'août 
par des patrouilles allemandes, parce que deux 
uhlans y auraient été martyrisés par la population. 
Des soldats des 87e et 88e l'ont du moins raconté 
à Arlon. D'après eux leurs malheureux compa-
triotes auraient enduré d'horribles souffrances. 
On leur aurait crevé les yeux au moyen d'aiguil-
les, puis on les leur aurait arrachés et dans 
les orbites on aurait fait flamber du pétrole ! 
Quelques jours plus tard, d'autres soldats rap-
portaient les mêmes histoires ; mais ce n'était 
plus à Freylange, mais dans le pays de Liège 
que ces atrocités auraient été commises ! 

Freylange n'avait pas assez- expié d'aussi 
horribles forfai ts ; aussi, quelques jours plus 
tard, le commandant d'Arlon ordonnait le bom-
bardement du village. Quatorze obus s'abattirent 
sur les murs calcinés. 

Cette démonstration servit sans doute de 
dérivatif à l'inaction forcée des 87e_ et 88e et 
permit à la presse allemande d'enregistrer dès 
le lendemain un nouveau succès des troupes 
impériales. Siège et capitulation du fort de 
Freylange ! !... (1) 

IV. 

A H a l a n z y . 
Les 122^ e t 123«, venant du Grand-Duché, 

arrivèrent le 21 à minuit à Halanzy. Cette 
commune de 1700 âmes, se trouve sur la ligne 
de Athus à Virton. 

Les habitants endormis furent subitement 
réveillés au choc des crosses heurtant brutale-
ment les portes. Les notabilités de l'endroit, y 
compris le curé, furent immédiatement prises 
comme otages et conduites dans un local où 
il leur fallut passer la nuit. 

Durant le trajet, quelques coups de pied leur 
furent distribués : le curé en eut sa part. Le 

(1) On nous communique encore les renseignements 
suivants : 

Quarante maisons furent incendiées et détruites. Le lieu-
tenant colonel DIESTEL du 50E d'infanterie a avoué devant 
témoins que le 87° était composé principalement de forçats, 
incorporés dans ce régiment , our servir ^d'avant-garde et 
pour terroriser les Belges, 
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matin on les libérait et elles allaient rentrer 
chez elles, lorsque les Français, dissimulés dans 
un bois voisin ouvrirent le feu. Soldats et civils 
s'empressèrent de se mettre à l'abri, mais un 
officier boche, revolver au poing, intervint et 
força les otages à rester sur la rue. _ • 

« Si les balles de vos amis sont bonnes pour 
nous, ricana-t-il, elles sont bonnes aussi pour 
vous >. 

La fusillade cessa bientôt ; par une chance 
particulière aucun otage ne fut touché. Pour 
éviter au populeux village les horreurs d'une 
bataille, les Français, d'ailleurs peu nombreux, 
s'éloignèrent. Ce fut alors que commença le 
bombardement de Longwy. 11 dura cinq jours ; 
les Français n'y répondirent même pas. 

Cependant les otages avaient été repris ; ils 
furent conservés durant quatre jours encore ne 
recevant guère de nourriture. Mais les gros-
sièretés et les menaces ne leur furent pas épar-
gnées. 

Le village fu complètement pillé et s'il existe 
encore, c'est uniquement, dit-on, parce que les 
Boches en avaient besoin pour leurs blessés. 

Halanzy ne fut donc pas éprouvé par l'incen-
die, comme on l'a répété depuis. L'erreur vient 
sans doute de ce que l'on confond Halanzy 
avec Baranzy, qui, lui, souffrit bien peur deux. 

V. 

A M u s s o n . 
Le 21, les Allemands venant d'Arlon, via 

Rachecourt, s'abattirent en trombe sur Musson. 
Ce village se trouve entre Halanzy et Baranzy 
comme eux à quelques pas de la frontière 
française. Le 22, vers 6 h. du matin, les 
Français dirigèrent sur eux un feu violent. Les 
Allemands ripostèrent et comme si la pauvre 
population civile y eût été pour quelque chose, 
ils s'en prirent aussitôt à elle et aux habitations. 
En un clin d'œil, les toitures étaient embrasées 
par les disques incendiaires et les hommes, lés 
femmes, les enfants brutalement jetés dehors se 
trouvèrent rassemblés sur la rue. Ce fut alors 
un sauve-qui-peut général au milieu de la mit-
raille et du fracas des obus. Mais où fuir ? 

Partout, du feu, des balles, des baïonnettes 
menaçantes. Les hommes, faits prisonniers, 
durent rester sur place ; les femmes et les enfants 
furent expédiés sur Baranzy. 

A mi-chemin de Baranzy où la bataille et 
l'incendie sévissaient avec une égale intènsité, 
les fuyards durent s'arrêter çt gagner la cam-
pagne où ils restèrent jusqu'au soir. 

Cependant, à Musson, quelques civils étaient 
fusillés. Quant aux autres, qui durant toute 
l'action, avaient servi de bouclier aux Allemands, 
on les prit vers trois heures, alors que le 
combat finissait et on leur fit parcourir sous 
escorte tout le champ de bataille. 

Les pauvres gens, brisés de fatigue, n'ayant 
ni bu ni mangé depuis le matin, arrivèrent à 
Baranzy après un immense détour. Là, on leur 
annonça qu'ils étaient libres, et ils allaient se 
disperser, quand un officier arrive et les. oblige 
à se mettre à genoux pour être fusillés. 

L'ordre ne fut pourtant pas exécuté, mais 
après avoir encore subi, trois jours durant, 
d'indignes traitements, les 130 prisonniers furent 
dirigés sur Arlon et de là déportés en Alle-
magne, où la plupart d'entr'eux se trouvent 
encore après onze mois de captivité. 

Quand les femmes et les enfants se hasar-
dèrent le soir à rentrer au village, il n'en res-
tait pour ainsi dire que des ruines fumantes. 
123 maisons étaient détruites avec tout ce 
qu'elles contenaient. 

La férocité germanique ne s'arrêta pas là : 
après la bataille, elle s'attaqua à l'église. Le 
feu des mitrailleuses dirigées contre la toiture 
et la tour, y ouvrit de profondes brèches. A 
l'intérieur, des incendies volontaires allumés en 
plusieurs endroits, détruisirent le maître-autel 
avec le tabernacle et les vases sacrés, les bancs 
et les chaises mis en tas, une partie de la 
tribune et des orgues. L'église étant neuve et 
de construction solide a pu résister à l'épreuve. 

A part les traces laissées par l'incendie du 
maître-autel, à part ce Sacré-Cœur noirci par 
les flammes et qui avoisinait l'autel, à part 
quelques vitraux brisés et ce qui reste du jubé 
et des orgues, l'église n'a pas' trop souffert, du 
moins dans ses parties vives. Mais quand on y 
pénètre après avoir traversé les rues bordées 
de décombres et où béent lugubrement les 
ouvertures des portes et des fenêtres par où 
S'aperçoivent des ferrailles tordues\ au milieu 
de l'amoncellement des débris, on éprouve une 
sensation de tristesse intense devant tant de 
ruines inutiles et de dégoût profond pour la 
rage imbécile qui les a causées... 

VI. 

A B a r a n z y . 

Les sinistres événements qui ont endeuillé 
Musson, se reproduisirent presque identiques à 
Baranzy, le même jour et au même moment. 
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Les troupes allemandes occupaient le village, 
quand brusquement, comme un coup de foudre, 
éclata le crépitement des fusils et des mitrail-
leuses. En un clin d'œd, le village ne fut plus 
qu'un immense brasier ; les toits brûlèrent 
d'abord et la plupart des habitants, qui au 
bruit de la fusillade, s'étaient refugiés cteins 
leurs caves, ignoraient même que leur maison 
fut en feu. 

Bientôt les soldats pénétièrent dans les habi-
tations enfonçant les portes qui résistaient. Tout 
le monde dut sortir, les* hommes furent faits 
prisonniers ; les femmes et les enfants, laissés 
libres, reçurent l'ordre de se diriger sur Mus-
son. Mais Musson brûlait aussi et ses habitants 
ne pouvaient se réfugier qu'à Baranzy ! 

Raffinement de cruauté, car les officiers 
devaient savoir et savaient ce qui se passait 
aussi bien à Musson qu'à Baranzy 1 

Les malheureuses gens de Musson et de 
Baranzy se rencontrèrent dore et là, sur la 
route, durant toute la journée, ils purent se 
repaître du spectacle de leurs deux villages en 
feu, où achevait de disparaît?e tout ce qu'ils 
possédaient au monde. 

Ces femmes et ces enfants, à demi-morts de 
faim et de frayeur sangloiaient éperoûment, 
se demandant ce qu'on allait faire de lein s 
maris, de leurs fils, de leurs pères restés là-bas. 

Hélas ! il en manquerait plus d'un le soir !.. 
Quand plus tard, avec leurs enfants, les 

malheur uses femmes purent regagner Baranzy, 
des cadavres ensanglantés gisaient un peu 
partout. Vingt-quatre habitants avaient été tués, 
en même temps que cinq hommes de Rache-
court. Fait digne de remarque, ces cinq hommes 
portaient encore le biassard de la Croix-Rouge ; 
ils étaient venus là pour soigner les blessés. 

Parmi les vingt-quatre victimes de Baranzy, 
cinq femmes et cinq enfants. Une pauvre veuve 
raconte la mort de son jeune homme, son 
unique soutien. Une balle venait de le frapper. 
Il était tombé ; elle l'avait relevé et l'avait 
transporté près d'une fontaine pour laver la 
blessure. Un soldat était survenu et sous les 
yeux de la mère, il avait achevé le blessé en 
lui fracassant le crâne à coups de crosse. 

Soixante - douze hommes faits prisonniers 
furent joints aux captifs de Musson et comme 
eux déportés en Allemagne. La plupart y sont 
encore. 

Du beau village de Baranzy il ne reste que 
auelques maisons avec l'église. Soixante-quinze 
habitations n 'ont plus que leurs murs à demi 
écroulés. 

Quand on quitte cett* légion si durement 
éprouvée, on pense revivre. Après avo<r vu 
tant de désastres, l'œil est heureux de se reposer 
sur le vert des pâturages ou sur l'or des mois-
sons jaunissantes. C'est en vain pourtant qu'on 
essaie de secouer l'obsession : l'esprit a été trop 
frappé que pour oublier jamais. 

VII. 

A M u s s y - l a - V i l l e . 

En quittant Baranzy, si vous voulez vous 
rendre à Mussy-la-Ville, abandonnez la grand' 
route de Virton, et dirigez-vous vers le Nord. 
Une demi-heure de trajet à travers la campagne 
et vo' s arrivez au village. 

Le 21, Mussy-la-Ville recevait déjà un certain 
nombre de blessés Français et Allemands. Les 
engagements entre avant gardes qui avaient pris 
contact, dès le 21, sur l'a ligne Athus-Floren-
ville avaient tourné à l'avantage des Français. 

Mais dans la nuit du 21 au 22, les grands 
renforts amenés par les Allemands allaient 
modifier la tournure des opérations. Le 22r les 
Allemands occupaient Mussy, transformé en 
hôpital. A 6 heures, la bataille, perdue par les 
Français, prenait fin. 

Le curé et les habitants s'étaient prodigués 
durant toute la journée pour secourir les blessés, 
quand, à la nuit tombante, quelques coups de 
feu éclatèrent. Immédiatement, sans la moindre 
enquête, les hommes furent saisis et menacés 
de mort. Onze d'entre eux furent exécutés, 
séance tenante. 

Le curé intervint. Il suppba les bourreaux de 
l'arrêter, s'offrant pour le salut de la population. 
La proposition fut acceptée et le curé fait 
prisonnier. 

Entretemps le pillage battait son plein, bien-
tôt suivi de* l'incendie. Cinquante - quatre 
maisons furent anéanties. Le lendemain, les 
Allemands s'éloignèrent, emmenant le curé. 

Celui-ci, dit-on, souffrit beaucoup, mais les 
témoignages recueillis à ce sujet ne concordant 
pas, nous laissons à une enquête ultérieure, le 
soin de faire la lumière sur ce point. 



Parmi ceux qvi o n f v u le curé de Mussy, du 
23 au 26, plusieurs, sans dou|e, pourraient 
donner des renseignements précis, mais la 
terreur qu'inspire le Boche est tellement forte 
qu'on estime probablement plus prudent de se 
taire. 

Quoiqu'il en soit, le prêtre fut exécuté le 
26 août à 3 heures du matin à Tellancourt, 
village de la frontière française et inhumé à 
proximité d'une chapelle qui se trouve sur la 
gran l'route de Longwy à Longuyon. 11 avait 
reçu u >e balle au cœur, une autre dans l'œil. 
Les ^ is de là-bas le considèrent comme un 
martyr entretiennent pieusement sa tombe, 
où souvent ils vont prier. 

VIII. 

A S a i n t - L é g e r . 

Saint-Léger se trouve à 6 kilomètres au Nord 
de Mussy-la-Ville. Les premières troupes traver-
sèrent la localité vers le 18 et s'y firent déià 
remarquer par leur brutalité et leurs obscénités. 

Le 23 et le 24 furent pour les habitants des 
journées d'épreuve, de larmes et d'épouvante. 

Dès le matin du 23, cinq hommes étaient 
pris, traînés hors du village, liés aux arbres 
qui bordent la route, lardés de coups de baïon-
nette et enfin fusillés.*"" 

Après ce glorieux fait d'armes, le nen t 
(probablement le 121e) se dirigea he, 
remplacé presqu'aussitôt par de nouvelles trou-
pes. Celles-ci, pas plus que las précédentes, 

n eurent à se plaindre de la population quf 
donna tout ce qu'elle p"t , au point de n'avoir 
plus la moindre nourriture pour elle même car 
les Prussiens avaient exigé qu'oit leur apportât 
ce qui restait de vivres et en particulier pain 
et farine. 

Ils devaient même perquisitionner plus tard : 
la découverte de la moindre quantité de. farine 
entraînait pour son détenteur, la peine de mort. 

Dans la journée, les soldats tuèrent un homme 
qui ramenait des blessés. 

Vers 7 heures du soir, grand branle-bas. Les 
soldats pénètrent dans les habitations, en ex-
pulsent brutalement ':les occupants et les ras-
semblent sur la place de l'église. Un traîne-sabre 
arrive en se dodelinant, monte les escaliers de 
l'église et en un mauvais français harangue la 
foule. « Ah ! hurle-t-il, vous avez bien reçu vos 
amis, les Françiis, eh ! bien, il me faut cinquante 
hommes pour les fusiller. » Des cris, des larmes, 
des gémissements lui répondent. Fier d'avoir 
produit tant d'effet, l'officier recommence ses 
menaces, fait enfermer tous les hommes dans 
l'église, annonce que les exécutions vo t com-
mencer et qu'au surplus la localité sera incendiée. 
Effectivement, dans le bas du village, sept mai-
sons brûlent déjà et dans l'obscurité, ces lueurs 
sont d'autant plus sinistres qu'elles préludent à 
la grande catastrophe qu'on croit imminente. 
Les heures s'écoulent angoissantes. Dans cette 
atmosphère affolante, où les nerfs sont trop 
tendus, des femmes s'évanouissent ; d'autres, 
les yeux hagards, implorent de l'envahisseur 
la grâce d'un mari ou d'un fils, tandis que de 
toutes parts éclatent les sanglots convulsifs 
des enfants. Au bout d'un certain temps, femmes 
et enfants sont remis en liberté, mais combien 
de femmes restent là en groupe, toute la nuit 
sur la rue. Car qu'y a-t-il chez elles ? Elles con-
naissent assez les Teutons déjà que pour ne pas 
se risquer à rentrer seules au logis ! Quand l'aube 
vint, elles se décidèrent à regagner leurs habi-
tations: elles les trouvèrent complètement pillées. 
On s'expliqua alors le motif des manœuvres 
boches. 

Vers neuf heures, les hommes quittèrent l'église 
et parmi eux, vingt-cinq furent choisis pour être 
exécutés. Ils étaient tous pères de famille. C'est 
alors que le vicaire de St.-Léger eut un mouve-
ment généreux : « Moi, dit-il, je m'offre pour un 
de ceux-là et je demande aux jeunes de m'imiter. » 
Sans hésiter, vingt-quatre jeunes gens s'avan-
cèrent et se joignirent au vicaire. 

Mais les Boches doivent partir : les nouvelles 
victimes vont marcher devant les troupes qui se 
dirigent sur Ethe. Derrière ce boucli vivant,-
qui les garantira contre les surprises d,. emi 
•out proche, comme le révèle le brui; , la 
' itaille, les valeureux Germains s'avanceri plus 
a l'aise. Mais comme il leur est possible f i l 

n assurant leur sécurité personnelle, de j 
f .re leur férocité, ils détachent cinq prisonnie» ot 

-s fusillent. Les brutes s'approchent alors s 
cadavres, considèrent avec un rire bestial les 
trous béants des balles, échangent de grossières 
plaisanteries et ne s'arrachant qu'à regret à ce 



Spectacle qui semble les divertir follement. 
Pourtant, ils se remettent en route, toujours pré-
cédés des captifs, mais on avance si lentement 
que pour parcourir les sept kilomètres de 
St.-Léger à Ethe, il faudra sept heures, sept 
longues heures de mortelle attente, au cours des-
quelles les vingt prisonniers prient, s'encouragent 
ét demandent qu'on en finisse au plus tôt avec 
eux. Mais les bandits ricanent en les observant ; 
ils voudraient prolonger le plus longtemps pos-
sible ce martyre dont ils se délectent. Si les con-
damnés prient,, l'officier se moque d'eux ; s'ils 
cessent un instant : « Priez, dit-il, vous allez 
mourir». On les insulte, on leur crache au vi-
sage : aux haltes, on leur défend de s'asseoir, 
sinon sur les rails du vicinal, qui longe la 
chaussée. Ils souffrent de la soif et comme l'un 
d'eux a emporté une bouteille de vin et qu'il se 
prépare à se rafraîchir, un soldat intervient et 
brise la bouteille. 

Les bourreaux voudraient sans doute provo-
quer une révolte, qui justifierait d'autres 
sévices, mais ces braves qui ont volontiers fait 
le sacrifice de leur vie restent aussi stoïques 
devant l'outrage, que devant l'imminence de 
leur fin. 

Ils arrivent pourtant à Ethe vers 3 heures de 
l'après-midi et là pendant deux heures, exposés 
à la mitraille, ils voient des scènes d'une horreur 
indicible. Des deux côtés de la rue, les maisons 
fiambent sous un jet continu de pétards et 
de disques incendiaires. Des bestiaux affolés 
s'échappent des étables, s'arrêtent un instant, 
puis foncent droit ^devant eux avec des meugle-
ments sinistres. 

A leur tour, des hommes, des femmes, des 
enfants, le visage noirci, sortent des caves toutes 
remplies de fumée. On capture les hommes que 
l'on marque sur le dos d'une large cioix à la 
ciaie violette : c'est leur condamnation à mort. 

Puis ce sont des soldats titubants, tenant en 
rnain des bouteilles d'eau-de-vie, dont ils s'em-
plissent. 

Le goulot aux lèvres, ils boivent avec tme 
béatitude de brute, et satisfaits, saturés d'alcool, 
ils s'en vont plus loin pour suivre la série de leurs 
viols ou de leurs meurtres.. . 

Enfin, à cinq heures, supposant probablement 
que leurs victimes avaient assez souffert, les 
Boches les relâchèrent et les courageux gars de 
St -Léger purent rentrer chex eux. 

Tout ceci se passait le 24. Les criminels ap-
partiennent, croit-on, aux 121e et 50e. 

Plusieurs viols, un pillage complet, l'incendie 
de sept maisons, l'assassinat de onze hommes, 
tel est, pour St.-Léger, le bilan de ces inoublia-
bles journées d'août. 

IX. 

A Ethe . 

Vers le 8 août, un millier d'Allemands se 
trouvaient déjà entre Ethe et Gomery. Le 11 août, 
les Français qui occupaient Ethe virent arriver 
les uhlans : ils en tuèrent deux ; les autres 
s'enfuirent. Quelque temps après, les Français 
évacuaient la localité, bientôt remplacés par 
d'autres. 

A ceux-ci comme aux premiers la population 
fit un chaleureux accueil. 

C'était son droit, car jamais des sentiments 
n'ont été considérés par qui que ce soit, comme 
des actes contraires à la neutralité que doivent 
observer les non-belligérants. Les Teutons ne 
l'ont pas compris de la sorte, car, affirment les 
gens d'Eihe, la raison principale pour laquelle 
ils auraient tant souffert serait précisément ces 
marques d'amiiié témoignées aux Français. Mais 
le motif donné officiellement par les Boches, est 
le même que partout ailleurs : Ethe avait ses 
francs tireurs. 

La bataille commença le 22. Dès le matin, la 
grosse voix de l'artillerie-tonna : les batteries 
françaises se trouvaient aux environs de Gomery, 
les Allemands-occupaient Croix-Rouge. Tandis 
que les boulets passaient en sifflant au-dessus 
d'Ethe, l'infanterie s'avançait sur le village où 
un furieux combat s'engageait. A quatre heures, 
après des alternatives de succès et de revers, 
les Boches restaient maîtres de la localité ; le 
combat ne cessa néanmoins qu'à 9 heures du 
soir. Pendant toute une journée 150G Français 
avaient tenu en échec 20,000 ennemis. 

La population civile se trouva dès lors à la 
merci des barbares. Elle devait payer cher la 
résista o opiniâtre des Français. Les habitants 
terrifu & demandaient avec raison ce qu'ils 
allaient devenir, car déjà, au cours de la matinée, 
douze personnes avaient été tuées et un certain 
nombre de maisons volontaiiement incendiées. 

La bataille terminée, les Boches commencèrent 
par fusiller 76 Français, valides, qui s'étaient 
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rendus. Un enfant de deux ans fut aussi tué 
pendant la soirée, qui s'écoula sans autre in-
cident. 

Le Dimanche 23, dès ^inq heures du matin, 
lé curé et vingt-six de ses paroissiens parcou-
rurent la campagne pour y relever les blessés 
de la veille. Des plaintes, des cris de détresse 
s'élevaient de toutes parts. 

A 9 heures les blessés se trouvaient à Ethe. 
Ce fut alors que le curé fut pris, garotté comme 
un dangereux bandit, insulté, malmené, frappé 
à coups de crosse. Jusque 7 heuies du soir, ils 
restèrent là, lui et ses 26 compagnons, tête-nue 
sous un soleil ardent, exposés à la persécution 
d'une tourbe enragée. A 7 heures, on les con-
duisit entre Latour et Qomery où campait le gros 
de l'armée. Des c ris de bêtes fauves les accueil-
lirent ; on les poussa au milieu des troupes et 
un officier fit appel à la bonne volonté de quelques 
soldats pour fusiller ces « monstres de civils ! » 
Déjà ceux-ci, à dix pas, étaient mis en joue, 
quand le curé, sans se faire illusion d'ailleurs 
sur l'efficacité de son intervention se hasarde à 
demander la parole : « Monsieur, dit-il à l'offi-
cier prêt à commander le feu, nous allons mourir, 
mais ne pourrions-nous pas savoir pourquoi ? » 

— Vous avez tiré sur nous. 
— Monsieur, répliqua le curé, je vous jure 

que ni mes paroissiens, ni moi n'avons touché 
une arme quelle qu'elle soit. 

L'officier hésita un instant, puis ordonna de 
surseoir à l'exécution. Les condamnés ne furent 
pourtant pas libérés ; les Boches les conduisirent 
â leur remorque jusqu'à la frontière française. 
Là, le curé risqua une nouvelle démarche et put 
enfin obtenir pour-lui et les siens un passeport 
qui leur permettait de rentrer chez eux. Mais 
leurs tribulations ne faisaient que commencer. 
A peine mettaient-ils le pied dans la localité, 
qu'ils se heurtèrent â de nouvelles troupes. Ils 
furent brutalement accueillis. Le curé présenta 
son sauf-conduit. Le commandant le lui arracha 
et le mit en pièces. Les malheureux étaient de 
nouveau captifs et condamnés à parcourir avec 
les troupes les 30 kilomètres qui séparent Ethe 
d'Arlon. On les plaça derrière un canon avec 
ordre de le pousser. Cette étape fut un douloureux 
calvaire. _ 

Pendant les cinq premiers kilomètres, le curé 
surtout fut l'objet d'odieux traitements : il fut 
cravaché, frappé à coups de pied et à coup de 
crosse. On lui cracha à la figure ; on l'abreuva 
des plus grossières insultes. Le martyre ne prit 
fin qu'à l'approche d'Arlon. Là, un jugement 
sommaire fut rendu : c'était de nouveau la li-
berté, mais avec défense expresse de retourner 
à Ethe. Les barbares craignaient sans doute que 
les témoins de leurs atrocités à Ethe fussent trop 
nombreux. Ce n'était pas hélas ! sans raison. 

Dès le Dimanche, en effet, les pillages, les 
incendies et les meurtres de la veille avaient 
recommencé. Ils s'étaient continués le lundi et 
mardi. Les scènes d'horreur, qui se passèrent là, 
sont indescriptibles. Des familles entières, père, 
mère avec leurs cinq enfants, pour ne citer qu'un 
exemple, disparurent dans les flammes. Le lundi 

en rentrant à Ethe, où ils ne séjournëTenl? 
d ailleurs que quelques instants, les 27 captifs 
purent voir au sein d'un brasier d'enfer, un en-
fant qui remuait encore. 

Une femme vit abattre sous ses yeux son mari 
et ses deux fils. — Une famille n'eut la vie 
sauve, qu'en passant la nuit dans la Semois 
avec de l'eau jusqu'au cou. — Un nommé 
S C H E F F E R fut suspendu au-dessus de sa porte, 
et brûlé à petit feu. 

Les viols, dont malheureusement oi. a au-
jourd'hui trop de preuves; les abominatiors, les 
crimes, avec toute la gamme des supplices, Ethe 
vit tout et \écut tout. 

Quand le torrent dévastateur eut passé, 217 ha-
bitants n'étaient plus. Sur 450 maisons, il en 
restait à peine cent. Quant à l'église, l'un des 
plus beaux monumentsde la région, il n'en subsiste 
que des pans calcinés. Sa destruction avait 
d'ailleurs été préméditée, car, dès le samedi 22, 
des fagots y furent amoncelés sous le porche. 
Elle brûla le lendemain, mais que d'horreurs 
elle subit, elle aussi, avant l'incendie. 

Le tabernacle fut forcé ; les saintes espèces 
jetées dehors restèrent collées sur des arbustes 
où le vicaire les recueillit cinq jours plus tard. 
A chacune des stations du magnifique chemin 
de croix, le Christ f i t décapité ; les statues furent 
mutilées et les flammes achevèrent ce qu'une 
rage forcenée n'avait pu anéantir. 

En haut de la tour décoiffée, les aiguilles se 
sont arrêtées à 11 heures 5 minutes. 

11 reste pourtant quelque chose du riche mo-
bilier de ce monument que les gens d'Ethe 
aimaient à appeler «leur cathédrale». Dans c 
qui fut la sacristie, deux statues ont été relé 
guées : privées de leur lête et de leurs bras elles 
attestent assez la frénésie qui présida à la des-
truction de l'église. Là aussi, dans' la sacristie, 
deux coffres-forts, dont l'un dynamité, l'autre 
crocheté : naturellement le contenu en a disparu. 
Au fond de l'église, sur un socle, une Mater 
Dolorosa est demeurée, tenant sur ses genoux 
le corps inanimé du Christ : Les Boches ont été 
plus cruels que les bourreaux juifs. Ceux-ci, du 
moins, avaient respecté^la mor t ; les Boches 
n'ont pas même eu cette retenue : A coups de 
marteau ou à coups de crosse, ils ont brisé les 
bras, les jambes et la tête du Christ. Et cette 
mutilation semble avoir donné à la Vierge une 
expression de douleur encore plus navrante!. . . . 

Si vous passez à Ethe, ce qui vous frappera 
peut-être plus encore que tout le reste, c'est 
l 'absence quasi totale d'hommes. Des femmes 
endeuillées, qui depuis les terribles journées, 
sangloteront pour la centième fois peut-être, en 
vous racontant l'atroce tragédie ; des vieillards, 
écrasés, dirait-on, sous le poids de l'horrible 
vision ; des gosses, trop graves pour leur âge, 
oui, mais des hommes, des jeunes gens, vous 
n'en rencontrerez guère ! 

Tous ces crimes sont mis principalement à la 
charge du 50e. 
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X. 

Environs de Ethe et Virton. 

Au Sud d'Ethe, quelques villages que l'oit 
peut visiter en une journée : Bleid, Signeulx, 
Grandcourt, Gomery, Latour. 

Bleid a 13 maisons incendiées ; Signeulx, 8 et 
deux fusillés ; Grandcourt, 14 maisons. 

Au Nord de Virton, Meix-devant-Virton et 
Robelmonl avec respectivement cinq et vingt 
maisons brûlées. L'histoire de Gomery et de 
Latour mérite une mention spéciale. 

XI. 

A G o m e r y . 

Les 13 et 14 août, les avant-postes dé l'armée 
du kronprinz arrivaient déjà à Gomery. 11 y eut 
entre eux et les Français quelques escarmouches. 

Dès leur entrée dans la localité, les Boches 
obligèrent tous les hommes à sortir de chez eux 
et à prêter le serment qu'ils n'avaient ni tiré 
sur les Allemands ni hébergé les Français. "Les 
habitants firent le serment requis ; néanmoins le 
village fut complètement pillé. 

Dans la soirée du 21 août, les Français arri-
vèrent assez nombreux. Dans la nuit du 21 au 22, 
l'alarme est donnée et le 104e de ligne français 
s'avance sur Ethe. La bataille commence formi-
dable; un instant les Français prennent le dessus 
et repoussent l'ennemi jusque Ethe. Des deux 
côtés, des quantités d'hommes tombent. Mais, 
comme toujours malheureusement, les Français, 
écrasés par le nombre, drivent lâcher pied. Ils 
se retirèrent dans la nuit du 22 au 23. 

Entretemps les blessés français étaient évacués 
sur Gomery. Le château, les maisons et les 
granges en regorgeaient ; le château seul en 
avait recueilli 250. 

Les Boches arrivèrent à Gomery, le dimanche 
23, à 9 heures du matin. Ils se rendirent d'abord 
au château (le château de M. de Gerlache) et y 
tuèrent trois officiers français blessés. Ils visitè-
rent ensuite les maisons, d'où, une heure après, 
ils expulsaient les habitants. Ils les réunirent, 
affirmèrent, toujours sans la moindre preuve, 
que les civils avaient tiré sur eux et que justice 
allait être faite. 

Immédiatement le village fut en feu. Les 
pauvres blessés français ne s'imaginant guère 
qu'on voulût les brûler vifs, se tenaient en repos. 
Ils ne tardèrent pas à comprendre, et dans un 
sursaut d'énergie (car la plupart étaient griève 
ment blessés), ils voulurent s'enfuir. Mais les 
tigres veillaient, l'arme au poing, et au fur et 
à mesure que les blessés, l'œil hagard, apparais-
saient sur le pas des portes ou dans l'embrasure 
des fenêtres une pluie de mitraille s'abattait sur 
eux. 

Croyant échapper au massacre et a l'incendie, 
une cinquantaine de ces infortunés s'étaient 
réfugiés dans une cave : ils y périrent asphyxiés. 
Ce fut un spectacle horrible, que ces scènes de 
sauvagerie jusqu'ici insoupçonnée : ce brasier, 
d'où émanaient des-odeurs de chair grillée, ces 
appels déchiranls, ces cris mêlés aux hurlements 
des bêles affolées, ces cadavres à demi-vêtus 
disparaissant sous Mes avalanches de débris 
calcinés. Et tout cela voulu froidement, accompli 
méthodiquement, sans que la moindre hésitation 
ait passé sur la face des bandits ! 

Hélas ! ce n'était qu'un début. Tandis que 
l'incendie achevait son œuvre, les scélérats se 
rendirent de nouveau au château qu'ils firent 
évacuer. Ils y placèrent leurs blessés, après 
avoir fait transporter dans la cour les blessés 
français. Ils prirent un certain nombre de ceux-ci, 
les joignirent à quelques prisonniers qui s'étaient 
rendus la veille et les dirigèrent vers le haut 
du village. Ils étaient soixante-dix. Cinq, par 
cinq, ils se mirent en marche, les mains levées, 
les blessés avançant à grande peine sous les 
coups de crosse ou les coups de pied. L'un 
d'eux, qui avait reçu une balle au genou et qui 
se trouvait aux mains des ambulanciers quand 

~ vint l'ordre d'évacuer le château, se traînait, la 
jambe nue, avec un pansement à demi achevé. 

Quarante hommes de la localité complétaient 
le convoi, les mains en l'air, eux aussi. Un père 

de famille, refusant d'abandonner ses enfants 
fut immédiatement tué. 

Arrivés près du cimetière, les soixante-dix 
Français valides ou blessés furent exécutés ; 
quant aux civils, on se contenta de leur dire et 
de leur répéter que leur tour viendrait bientôt. 

Le lendemain matin, ils étaient toujours à la 
même place ; on leur distribua un morceau de 
pain moisi. Jusque midi, ils furent encore copieu-
sement injuriés et menacés. A midi, on les avertit 
de se préparer ; le vicaire donna une dernière 
absolution générale, les fusils se levèrent, mais 
c'était en finir trop tôt. 11 fallait que les pauvres 
gens souffrissent davantage encore. 

A 7 heures du soir, ordre leur est donné de 
retourner dans le village, mais avec défense 



expresse de rentrer dans les maisons. II en 
restait à peine dix qui fussent intactes. Dans 
les rues, ils retrouvèrent les blessés français à 
côté des cadavres de bestiaux. 

Une fois encore on menaça les hab'tants de 
les fusiller avec ce qui restait de Français. Les 
femmes et les enfants crièrent, supplièrent, mais 
les bourreaux semblaient inflexibles. Ce fut 
alors qu'un officier sortit un papier de sa poche 
et leur annonça que c'était l'ordre d'exécution. 
Un Luxembourgeois, en service à Gomery, reçut 
l'ordre de lire le papier : c'était la grâce et par 
conséquent l'innocence des habitants reconnue. 

Néanmoins, é les malheureux durent encore 
passer la nuit dans la rue, à côté des cadavres 
d'où s'exhalait une odeur empestée. Le lendemain, 
26, ils furent obligés d'enterrer les morts sous 
la surveillance des sentinelles, qui persistèrent, 
malgré la grâce accordée, à proférer de nouvelles 
menaces. 

Près du cimetière de Gomery, dans une fosse 
de. grande dimension, les soixante-dix Français, 
fusillés le dimanche sent enterrés : vlhgt-cinq 
d'entre eux, avec tout ce qu'ils possédaient. 
Leur médaille même n'a pas été enlevée, tant 
on avait hâte d'en finir, vu l'état de décomposi-
tion des cadavres. 

Cette besogne terminée, il fallut fouiller les 
caves et les décombres. On en retira une centaine 
de corps ou plutôt des débris de corps. Ces 
restes furent également enterrés, de même que 
les cadavres des bestiaux. Ce travail avait 
demandé huit jours : ce fut seulement quand il 
fut terminé que les hommes de Gomery se 
trouvèrent libres. 

De la centaine de blessés français trouvés par 
les cultivateurs de Gopiery, un seul avait la vie 
sauve. Le mardi 26, en fouillant les décombres, 
on le retrouva. Il respirait encore. On le soigna, 
puis il fut dirigé sur l'Allemagne, où paraît-il, 
il se serait rétabli ! 

XII. 

A L a t o u r . 

Latour semblait pouvoir espérer un meilleur 
sort que Ethe et Gomery dont il ne se trouve 
pourtant pas bien éloigné. Le 24 août, 73 hommes 
furent réquisitionnés par les Allemands et dirigés 
sur Ethe avec pelles et pioches pour y enterrer 
les nombreux morts, restés sur le champ de 
bataille de l'avant-veille. 

A cinquante pas du village, on les arrêta et 
sans la moindre explication on les fit mettre en 
rangs. Une minute plus tard, fauchés par le feu 
d'une mitrailleuse, les pauvres gens s'abattaient 
les uns sur les autres. Parmi eux, le curé, jeune 
prêtre de 32 ans, le bourgmestre, un vieux 
prêtre retraité, plusieurs vieillards, dont l'un 
avec ses deux fils, l'autre avec ses trois fils. 

Le soir vint, les épouses et les mères, rongées 

d'inquiétude, se demandaiènt avec anxiété ce quf 
pouvait bien être arrivé. Les plus impatientes 
se hasardèrent sur la route d'Ethe, mais les 
sentinelles avaient reçu ordre de ne laisser 
passer personne. 

Les malheureuses ne revirent jamais ceux qui 
étaient partis et qui furent enterrés là même où 
ils étaient tombés. 

XIII . 

A Croix-Rouge et Huombois. 

Quand on quitte Ethe, on peut, si l'on veut 
visiter la région sinistrée du Nord, se diriger 
sur Etalle. 

On monte alors un côte d'où l'on découvre 
en entier le panorama d'Ethe. C'est profondément 
lugubre. De ci, de là, sur le bord des routes, 
dans les champs, à l'entrée des bois, des tombes 
de soldats éparpillent leurs croix blanches où 
se lisent des inscriptions allemandes. 

En poursuivant son chemin, après avoir par-
couru sept à huit kilomètres, on trouve là, isolé, 
à l'intersection de plusieurs routes, le Café de la 
Croix-Rouge. Il n'en reste plus que les murs 
lézardés. De là, à angle droit, on tombe, quelques 
centaines de mètres plus loin sur le point d'arrêt 
de Croix-Rouge. 

Le 21, la gare de Croix-Rouge fut incendiée, 
de même que les deux maisons voisines, sous 
le prétexte fastidieux, à force d'être entendu, 
que le propriétaire de l'hôtel avait tiré sur les 
Boches. Le dit propriétaire fut exécuté, son 
hôtel détruit, avec la maison voisine. 

A Huombois (dont Croix-Rouge fait partie), 
le pillage fut complet. Des bêtes à cornes et 
des chevaux furent enlevés, deux maisons furent 
brûlées. 

Ce petit village perdit en outre un de ses 
habitants, emmené à Ethe et y exécuté, plus 
deux autres retrouvés plus tard dans la forêt et 
dont le corps était lardé de coups de baïonnette. 

Quelque minime que soit l'importance des 
villages de ce pays, il serait difficile d'en trouver 
un seul qui n'ait pas payé son tribut, parfois 
bien lourd, à la férocité teutonne. 

XIV. 

E t a l l e . 

De Huombois à Etalle, il n'y a guère gu'une 
lieue. En pénétrant dans cette proprette petite 
ville, la première chose qui frappe, ce sont des 
ruines. 

Les Français parurent à Etalle, dès le 6 Août, 
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ei chaque jour ils passèrent et repassèrent 
jusqu'au 14. Le 14, ils durent céder devant des 
forces ennemies de beaucoup supérieures en 
nombre. Celles-ci prirent possession de la ville 
et, durant huit jours, malmenèrent les habitants 
de toute façon. Rien de grave pourtant. 

Le 22 août, alors que la bataille faisait rage 
aux alentours, quelques Français conçurent 
l'audacieux projet de capturer l'état major des 
troupes allemandes cantonnées à Etalle. Con-
statant l'impossibilité de réussir, ils ne voulurent 
pourtant pas se retirer sans avoir inquiété 
l'ennemi. Ils abattirent quelques Boches, d'où 
s'ensuivit une fusillade générale. Les habitants 
immédiatement extraits de chez eux furent 
rassemblés sous les menaces et les coups de 
crosse. 

A huit heures, ils étaient jetés pêle mêle dans 
l'église. Aux quatre coins de la ville, des 
maisons flambèrent. 

Un jeune homme de 18 ans, sur le pas de sa 
porte fut tué à coups de revolver ; l'huissier 
Lepage littéralement massacré ; un cultivateur 
arraché de sa cave et fusillé ; un garde-fores-
tier et un soldat français, qui avait cru pouvoir 
échapper en quittant son uniforme furent ligot-
tés, traînés sur la rue, dans les fossés, battus, 
martyrisés et enfin exécutés. 

A dix heures du soir, le vicaire fut appié-
hendé à l'église et pendu au haut d'un poteau 

du télégraphe, au centre même de l'aggloméra-
tion. Le lendemain, dimanche, son cadavre se 
balançait encore dans le vide, quand quelques 
paroissiens réquisitionnés arrivèrent pour l'enter-
rer. On raconte que le malheureux abbé souffrit 
horriblement et de toute façon avant de mourir ; 
actuellement, on ne peut pourtant rien affirmer 
encore, du moins avec certitude, les témoins 
n osant on ne voulant pas encore témoigner de 
ce qu'ils virent. Jusqu'aujourd'hui, trois enquêtes 
présidées par Iç Krçischef d'Arlon ont été faites 

sur la réalité et les circonstances de la mort 
du vicaire d'Etalle. Le résultat de ses enquêtes 
n'est naturellement pas connu, mais il semble 
bien que pour ce fait, comme pour toutes les 
atrocités qu'ils ont commises, les Boches trou-
veront un moyen bien simple de s'en tirer : 
révoquer en doute les témoignages recueillis et 
en arriver à nier purement et simplement. 

Le dimanche 23, la population dut encore 
séjourner à l'église ; un quart d'heure fut 
accordé aux femmes pour aller soigner le bétail ; 
le lendemain, une demi-heure, puis ensuite toute 
la journée ; on leur permit même de loger chez 
elles dès le troisième jour. Mais flairant le 
danger, elles refusèrent, ce qui eut, paraît-il, 
le don d'exaspérer les Boches. 

Pour les hommes, la réclusion fut complète, 
pendant cinq jours avec des menaces de mort, 
cent fois répétées. Cinq d'entre eux furent 
conduits à Arlon et y exécutés. 

Mais il y eut aussi des étrangers qui périrent 
à Etalle : le bourgmestre de Fouches (Arlon) y 
fut pendu ; un homme d'Ethe, trois de Virton, 
un inconnu et un gamin de quatorze ans, 
originaire de Ste-Marie, fusillés. 

Enfin, le 26, un ordre arriva suspendant 
l'incendie et les exécutions. Les habitants 
purent rentrer chez èux ; mais les uns n'avaient 
plus de maison ; aux autres on avait tout pris ; 
les tiroirs éventrés, les portes défoncées, les 
caves vides expliquaient enfin aux gens d'Etalle 
la raison de leur si longue captivité. 

A Etalle, qui a perdu onze habitants et trente 
maisons, la cruauté boche laissera aussi un 
souvenir ineffaçable. • 

XV. 

A V a n c e (a l'est d'Etalle). 

Le sonneur est tué vers le 14 Août par les 
uhlans, parce qu'il aurait, en l 'enlevant, agité 
le drapeau perché sur la tour de l'église. Pour 
les dits uhlans, ce fait était un signal donné 
aux Français. Le malheureux n'y avait jamais 
pensé. 

XVI. 

A Ste M a r i e (â l'ouest d'Etalle). 

A la_ gare de Ste Marie, où il n'y a que 
quelques personnes, le garde-barrière est tué 
le 22, sa fille odieusement maltraitée, son fils 
de 14 ans, conduit à Etalle où on le fusille. 
Les pauvres gens avaient sans doute encore 
tiré sur les milliers de Teutons qui passaient !... 
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X V I I . 

A T i n t i g n y . 

D'Etalle, un tram, qui aboutit à Villers-
devant-Qrval, permet aUx visiteurs de voir assez 
rapidement Ste Marie, î i n t i gny et. St Vincents 

Tintigny avec ses quatre sections ; Ansatz 
Brevannes, Poncelles et Hän est un des 
villages les plus rudement éprouvés du Luxem-
bourg. La plume est incapable de rendre l'hor-
reur, éprouvée encore aujourd'hui, après dix 
mois, dans ces rues oppressantes de silence et 
de deuil. Des pignons branlants où tâchent de 
s'accrocher les branches des espaliers dont le 
feuillage luisant fait ressortir davantage les 
laideurs qu'il n'arrive pas à dissimuler. Des 
restes de portes et de fenêtres carbonisées, des 
balcons dont les pierres craquelées s'effritent au 
moindre choc. 

A un coin de rue, une femme sort d'une 
maison en ruines ; les bras nus jusqu'au coude, 
elle porte un seau où surnagent quelques 
légumes. Nous l'interrogeons.-

Depuis la catastrophe, elle habite sa cave, 
avec ses enfants. Elle nous dit quelques mots 
où nous ne saisissons guère que des malédic-
tions à l 'adresse des Boches. Nous arrivons 
pourtant à nous renseigner. 

Tintigny a vu les Allemands dès le 14. Tout 
se passe tant bien que mal, jusqu'à la fatale 
journée du 22, où s 'engage une furieuse bataille. 

Les Français retranchés derrière la Semois 
mitraillent la tour de l'église où plusiers officiers 
prussiens trouvent la mort. Dans le cimetière, 
les croix sont ébréchées, déchiquetées .par la 
fusillade. 

Enfin, vers l'après-midi, les Français sont 
repoussés, et la population reste seule devant 
le vainqueur. 

Mais que pourrait-elle craindre encore après 
les épreuves déjà s u b i e s ? Car ies bandits n'ont 
pas attendu la fin de l'action pour agir. Dès le 
début de l 'engagement, comme si les civils 
eussent été cause des lourdes pertes qui leur 
ont été infligées, les Boches pillent les maisons, 
puis y mettent le feu. 

Ni les cris, ni les larmes, ni les prières 
n'émeuvent les sauvages qui répètent la tactique 
déjà employée ailleurs : ils somment les habitants 
de sortir de chez eux et dès qu'ils apparaissent, 
les balles les accueillent. Quelques-uns tomoent. 
Plus loin, c'est un groupe placé au mur et 
fauché à la mitrailleuse. Une dame voit mourir 
sous ses yeux, son père, ses deux fils et son 
beau-frère. 

Plusieurs femmes sont rôties vivantes dans les 
flammes. 

Un père de famille, tenant dans ses bras son 
petit dernier, le plus jeune de huit enfants, est 
tué en fuyant. Le bébé est blessé au dos et sa 

plaie n'est pas encore guérie aujourd'hui. Son 
frère aîné, âgé de 18 ans, disparaît aussi dans 
la tourmente. 

Le bourgmestre, le curé, un vieux notaire, 
des rentiers sont pris et, avec une quarantaine 
d'autres, on les exéçute sans la moindre 
explication. 

Dans la section de Ansart, le vieil instituteur, 
occupé à découper du bois dans sa cour est 
abattu par un officier. Son cadavre reste là, 
sous les yeux de sa femme, qui n'obtient l'auto-
risation de l'enterrer que le troisième jour. Aidée 
d'une voisine, elle creuse une fosse dans son 
jardin et y dépose le corps de son mari. 

Il semble que les brutes n'ont qu'un but : 
anéantir Tintigny. Ils y ont partiellement réussi : 
Dans cette malheureuse localité, les sections y 
comprises, on peut compter quatre-vingt-dix 
tués et cent-soixante-Jix maisons brûlées. 

Chaque famille a son histoire, histoire lamen-
table qu'on n'écoute qu'avec un frémissement 
de rage. 

Et les larmes vous viennent aux yeux, en 
considérant, au sortir de la classe, tous ces 
petits orphelins, qui s'en vont, munis de leur 
cuiller et de leur assiette en fer blanc, recevoir 
du Comité de Secours la soupe, que leurs pères 
ne sont plus là pour leur donner 1... 

Plusieurs officiers du 42e reposent dans le 
cimetière de Tintigny à quelque pas de l'église 
où les projectiles français les ont frappés. 
Seraient-ils les auteurs responsables de la cata 
strophe de T in t i gny? . . Ce n'est là d'ailleurs 
qu'une question d'importance secondaire. Quand 
on sait ce qui s'est passé du 22 au 25 août 
sur les deux versants de la Semois et de la 
Meuse, depuis Arlon jusque Namur, on est 
forcé d'admettre que la férocité germanique ne 
s'est nulle part démentie. 
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X V I I I . 

A S t - V i n c e n t . 

St-Vincent ne souffrit guère de la bataille, 
mais le 24, les Boches y arrivaient en maîtres. 

Cinq hommes de Rossignol, requis par les 
Français, quelques jours plus tôt, pour s'occuper 
des blessés, se trouvaient encore à S^-Vincent, 
quand l'ennemi parut. On les conduisit à Arlon 
et on les y fusilla. 

Un jeune homme de la localité donnait à 
boire aux chevaux allemands, quand, à cinquante 
pas, on tire sur lui sans l'atteindre. On l'appré-
hende lui aussi et on le joint aux malheureux 
de Rossignol dont il partage le sort. 

Un jeune abbé, qui se trouvait là en vacances 
est vingt fois menacé de mort, mais parvient à 
s'en tirer. 

Enfin, selon l 'habitude, les Boches pillent et 
brûlent. 

Quand ils quittent ce petit village, dix-huit 
maisons sont en ruines. 

XIX. 

A T e r m e s . 
A deux kilomètres au nord de St.-Vincent, on 

retrouve la grand' route d'Etalle à Florenville. 
Sur cette route, les quinze ou vingt maisons 

que compte Frenois, section de la Commune de 
Termes. Le 22, les Teutons y assassinent un 
homme, pillent toutes les habitations et en 
incendient quatre. 

XX. 

A J a m o i g n e . 

Une demi-lieue plus loin, c'est Jamoigne avec 
ses villas, sa tour d'église surmontée d'un bulbe 
crevé par un obus, ses vergers et ses campagnes 
dévalant vers les eaux limpides de la Semois. 

Le 17, les uhlans paraissent. Le drapeau na-
tional flotte encore au-dessus de la viedle tour. 

n'en faut pas davantage pour exaspérer les 
Germains. 

Ils s'élancent vers le presbytère, s 'emparent du 
curé et de son frère, l 'abbé Tillière, le littérateur 
bien connu et d'un professeur du Séminaire de 
Bastogne, en vacances à Jamoigne. Deux autres 
prêtres, le curé d'Izel et son vicaire arrivent, 
captifs eux aussi. Ils vont être emmenés à Arlon 
pour y être jugés. Mais avant le départ, les 
bandits veulent leur* donner un avant-goût de 
leurs capacités. Le presbytère préalablement vidé 

de tout ce qui peut servir aux Boches, est en-
suite saccagé et incendié. 

Ce brillant fait d'armes accompli, on se met 
en route et un long martyre commence pour 
les prisonniers. Trois jours durant, les bagnards 
les traînent à leur suite, les frappent, les 
crachent à la figure, les insultent de mille ma-
nières. Ils leur donnent assez de nourriture pour 
ne pas mourir de faim. Les brutes éprouvent un 
malin plaisir è s'en prendre surtout aux deux 
abbés T I L U È B E , vieillards de 60 et 70 ans. 

L'aîné, le littérateur, ne marche plus que 
difficilement. Néanmoins, comme les autres, il 
devra suivre, toujours à pied. Pendant une halte, 
au centre d'un vdlage, il avise un baquet et s'y 
assied. Un soldat arrive et d'un coup de pied 
renverse le vieux prêtre. Plus tard, le voyant à 
bout, un autre soldat l 'engage à se tenir à la 
courroie de son étrier, pour marcher plus facile-
ment. Le vieillard accepte avec reconnaissance, 
s 'approche et reçoit au même instant en pleine 
poitrine un formidable coup de pied qui le fait 
chanceler. 

Les trois nuits de captivité sont passées dans 
les champs ou au creux d'un fossé. Le vénérable 
prêtre est l'objet de traitements tellement inhu-
mains que son frère, le curé de Jamoigne 
supplie les bourreaux de le tuer. 

Ils arrivent enfin à Stockem (Arlon), mais les 
Français sont là : les Teutons ne pensent plus 
qu'à leur sécurité personnelle ; ils s'enfuient, 
abandonnant leurs captifs. 

Le 24, ceux-ci rentraient à Jamoigne, le corps 
tout endolori et où de larges échymoses témoi-
gnaient de la brutalité dorénavant proverbiale 
des .hideux Biches. 

Ils n'avaient pas même eu le temps de se 
remettre de leurs émotions que la bataille 
éclatait. Immédiatement les prêtres sont repris ; 
on leur adioint les principales notabilités de 
l'endroit et de nouveau les menaces plèuvent, 
Un nère et son fils sont. fusillés, l'incendie fait 
rage, détruisant vingt maisons. Une dame est 
tuée sur sa porte, puis encore deux hommes. 
On ignore toutefois si ces morts sont acciden-
telles ou voulues. 

Peu à peu, devant le nombre, les Français 
reculent et l'ennemi reste maître du terrain. Il 
se lance alors à la curée : vins, liqueurs, vivres, 
argent, il" se ramasse tout et les orgies coutu-
mières s 'organisent. 

Mais il y a là un pensionnat de demoiselles, 
où heur usement, il ne reste plus que quelques 
religieuses.' Ce pensionnat, c'est le morceau de 
résistance que la g'outonnerie teutonne ne lâchera 
pas facilement. 

Sur le couvent flotte le drapeau de la Croix-
Rouge et c'est sous son toit que des centaines 
de blessés des deux partis ont trouvé asile. 

Les dfscipl s de la « Kultur » ne s'arrêtent pas 
pour si peu. 
• Pourtant il faut bien donner un semblant 
d'excuse à la nouvelle goujaterie. Un officier 
se présente et ne trouve rien de mieux que de 
rééditer le grotesque refrain cent fois entendu. 
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Il incrimine les sœurs d'avoir tjré sur ses troupes 
et les somme grossièrement de quitter leur hô-
pital. En vain démontrent elles l'absurdité de 
l'accusation c e l l e s n'ont jamais eu d'armes et 
une perquisition le prouvera, si c'est nécessaire. 

Sans autre explication, on les emmène sur la 
rue, où deux heures durant, elles sont obligées, 
sous peine de mort' de rester à genoux. 

Et tandis que quelques-unes les gardent à vue, 
les menacent et les injurient, les autres pillent, 
se gorgent, s'empiffrent, se saoulent et emportent 
tout ce qu'ils peuvent! 

Quand ils ont fini, il leur faut, pour la di-
gestion, un divertissement, digne, lui aussi de 
la « Kultur » germanique. 

Sur le sol, les religi-ÉÏfses doivent se coucher 
à plat ventre et tout aussitôt une grêle de pro-
jectiles s'abat autour d'elles. Elles n'osent faire 
le, moindre mouvement, car sans discontinuer les 
balles arrivent, les rasant presque. 

Et ce jeu dure trois-quarts d'heure. Un officier 
regarde et dit hypocritement aux religieuses : 
« Vous voyez, vos amis les Français tirent sur 
vous». Néanmoins, le bandit craint si peu les 
soit-disant balles françaises, qu'il reste là, bien 
à découvert, à côté de ses victimes. 

Enfin le supplice cessa et les pauvres sœurs 
rentrèrent dans leur maison dévalisée, pour 
continuer leurs soins aux blessés. 

Pour terminer, un autre petit fait qui heureu 
sement a eu plusieurs témoins Un Français 
gravement blessé, gît sur la rue : à un aumônier 
boche qui passe, il demande un peu de chocolat ; 
l'aumônier s'exécute, puis plonge la main dans la 
poche du blessé et y enlève un franc ! 

Sans commentaire. 

XXI. 

A Ize l . 

De Jamoigne à Izel, on compte de 4 à 5 
kilomètres. Izel ressemble aujourd'hui à Ethe 
et à Tintigny : on dirait que la sinistre bande 
ait pris au cœur de n'en rien laisser subsister, 
surtout dans les sections de Pin et de Moyen. 

Déjà le 17, comme à Jamoigne, le curé et le 
vicaire avaient été pris et emmenés avec leurs 
confrères dont ils avaient partagé le douloureux 
calvaire. 

A Izel comme à Jamoigne, les uhlars avaient 
incend.é le presbytère. Peu après, les Français 
arrivèrent, balayant l'ennemi. La bataille du 23, 
fut, dans cette^ région, favorable à nos alliés, 
mais le 24, les choses changèrent d'aspect. 
Malgié le succès du 23, les habitants crurent 
bon, dès l'après-midi, de s'éloigner en abandon-
nant tout: Quand les Boches arrivèrent le 24, il 
ne restait, dans la section de Pin, que 4 per-
sonnes. 

D'après le programme partout le même, la 
soldatesque, sur l'ordre des chefs pilla, brûla, 

tua, Sept hommes d'Izel et de Moyen furent 
exécutés en groupe. 

Dans la commune, il y eut en tout vingt-deux 
fusillés et cent cinquante neuf maisons réduites 
en cendres. C'est surtout Pin et Moyen, qui 
furent les plus éprouvés et si on n'a pas ' à y 
déplorer plus de victimes, c'est que les habitants, 
pour la plupart, avaient gagné la France. 

La raison de ces atrocités est toujours la 
même : Izel avait ses francs-tireurs, comme 
toutes les localités sinistrées ! 

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'ils n'unt 
j a m a i s p u mettre la main sur un de ces fameux 
francs -tireurs. Mais ils savent les bandits que 
le monde s'est ému en apprenant leurs crimes, 
et coûte que coûte il leur faut une excuse. La-
légende des francs-tireurs ne tardera pas à 
s'évanouir à la lumière des enquêtes, s'ils veulent 
bien s'y prêter. Mais l'oseront-ils ? 

XXII. 

Les Bul les . 

Pour avoir visité les principaux endroits 
sinistrés du sud de la province, il reste à parcou-
rir la distance qui sépare Jamoigne de Marbehan. 
En une journée, .on peut y arriver et d'autant 
plus facilement que plusieurs trams desservent 
cette région. De PinTzel, il faut revenir à 
Jamoigne, le point terminus actuel du tram. De 
Jamoigne, en passant sur la Seinois, on gagne 
Les Bulles après un trajet d'un kilomètre et 
demi. 

Là aussi, le 24, les Teutons se sont distingués 
en tuant trois civils et en anéantissant, toujours 
après pillage préalable, une trentaine d'habi-
tations. 

XXIII . 

A R o s s i g n o l . 

Le dimanche 16 août, une armée française, 
forte de 24,000 hommes arrivait à Rossignol. 
Malgré les sages avis qui leur furent prodigués 
les chefs continuèrent leur marche sur Rulles où 
se trouvaient concentrées des troupes allemandes 
de beaucoup supérieures en nombre. Aussi, dès 
le lendemain, les Français se reoliaient-ils rapi-
dement et la bataille commençait. L'artillerie 
française postée à Brevannes ouvrit le feu ; les 
canons allemands, ariêiés à Etalle répliquèrent 
aussitôt. L'infanterie allemande avançait sur 
Rossignol, mais bientôt ses rangs furent horri-
blement décimés par le feu des mitrailleuses, 
dissimulées sous bois. Malheureusement, les 
Français étaient trop peu nombreux pour conser-
ver longtemps l'avantage. Malgré leurs pertes 
extraordinaires, les Allemands finirent par péné-
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iter dans ià forêt, où se livra un si furieux 
combat à la baïonnette qu'on retrouva plus tard 
de§ soldats mutuellement transpercés et que la 
mort avait laissés debout face à face. 

Les Français durent pourtant céder et vers le 
soir les Allemands entraient à Rossignol. 

Le Château et l'école transformés en ambulan-
ces" regorgeaient de bleSsés, soignés pat les 
hömmfes dû village; portänt tous ie brassard dé 
iâ Croiit-Kiouge. 

Sur l'ordre des Allemands, ils abandonnèrent 
leurs fonctions et se rassemblèrent sur la rue. 
On leur arracha leur brassard et on les parqua 
dans un enclos où vinrent bientôt les rejoindre 
ce qui restait d 'hommes dans la localité. 

Ce fut à"ce moment-là qu'un officier déchargea 
son revolver sur M. Huriaux, industriel, qui 
s'affaissa, foudroyé, sur le pas de sa porte. 
Madame Huriaux sortit, et voyant le cadavre 
de son mari, elle s'élança vers l'officier, en 
l'accablant d'injures. Elle fut appréhendée aussitôt 
et conduite près du groupe des prisonniers. 

Ceux-ci, au nombre de 117, restèrent deux 
jours et deux nuits sans changer de place, les 
femmes leur apportant à boire et à manger, 
quand les geôliers le permettaient. 

Le 25, les prisonniers furent conduits à 
Marbehan, Mme Huriaux les accompagnait. A 
un moment donné, l'officier lui dit de demander 
pardon, lui promettant la vie sauve. Elle s'y 
refusa avec énergie. 

Et comme il insistait, elle se mit à crier à 
diverses reprises : « Lâches que vous êtes !... 
Vive la France ; Vive la Belgique ; Vive le 
Roi. » Puis dégraffant son corsage, elle offrit 
sa poitrine aux balles. Quelques secondes plus 
tard, elle nageait dans son sang. 

Ce double meurtre, pefpétré par Un gradé de 
l'armée du Kaiser^ laisse- deu£ otphelins, 
recueillis et adoptés par une famille de Bruxel les 

Durant ces incidents, l'incendie faisait rage 
à Rossignol. Allumé dès le lundi soir par les 
Soins d'une soldatesque forcenée, le feu achevait 
son œuvre,, réduisant en Cendres âOlxante-douze 
maisons préalablement pillées. 

Ce fût un spectacle terrifiant que ce vastê 
jbrasier illuminant la fluit. Le crépitement des 
flammes, la grosse voix de l'artillerie qui pat 
intermittence éclatait encore, les cris des femmeë 
etdes enfants, couverts parles hurlementsdeshor-
des impériales donnaient à la paisible population de 
Rossignol, l'impression que, pour eux du moins, 
« c'était la fin du monde » comme le disait un 
des habitants. 

Sans s'inquiéter de ce qui se passait, un 
homme courageux, l'instituteur, continuait, dans 
les locaux scolaires où se trouvaient de nom-
breux prisonniers Français, à remplir son rôle 
d'infirmier. 

Pendant la nujt, un officier Boche vint à lui 
et lui annonça qu'on allait tout brûler. 11 
s'empressa de rejoindre sa femme et ses enfants 
et durant toute la nuit, ils demeurèrent cachés 
dans une porcherie. 

Vers le matin, comme la bataille redoublait 
d'intensité, ils quittèrent leur abri en rampant. 

Tout autour d'eux, au milieu d'une grêle de 
balles qui passaient en sifflant, des obus 
éclataient avec un fracas assourdissant. 

— Mes enfants, dit l 'instituteur, faites un acte 
de contrition, nous allons tous mourir. 

— Oh ! non Papa, moi, je ne veux pas 
mourir ! s'écria une fillette. Et les yeux hagards, 
son petit corps secoué d'un tremblement con-
vulsif, elle se leva brusquement pour s'enfuir. 

Ils regagnèrent alors leur abri jusqu'au 
moment où les Boches les découvrirent et les 
obligèrent de sortir. L'instituteur retourna à ses 
blessés qu'il soigna en compagnie d'un infir-
mier Allemand. Cependant les masses ennemies, 
venues de Rulles, commençaient à défiler. 

L'instituteur se trouvait dans le corridor de 
l'école, fermé par une porte vitrée, quand un 
officier, en passant, déchargea son revolver sur 
l 'insti 'uteur, qui ne fut pas touché. Quelques 
minutes après,"'un sous-officier escorté de quel-
ques soldats, faisait irruption dans l'école. 

A son tour, il fit feu sur rinsrituteur. L 'am-
bulancier Allemand fit heureusement dévier le 
coup et expliqua à son compatriote qûe l'insti-
tuku i ne méritait point pareil traitement. 

Le pauvre homme n'était pas au bout de ses 
émotions. En face de l'école,, dans le parc boisé 
du château, une cinquantaine de Français étaient 
parvenus à se dissimuler. S^ns crier gare, leurs 
mitrailleusesfauchent littéralement unecompagnie 
allemande. L'ennemi se précipite vers l'école, 
devant laquelle il installe ses canons, puis 
devant les canons il range l'instituteur, son 
père, son fils et les 117 prisonniers de la ville. 

Là, comme ailleurs, la courageuse tactique 
réussit et les mitrailleuses françaises se turent. 

(A suivre dans le prochain numéro). 



Les journées d'août 1914 
dans le Luxembourg 

par L. C. M. d'A.rs 

I m p r i m e r i e K I » t i o n e d - e L . O P D E B E E E , A n v e r s 



A Ross ignol (Suite) 
XXIV, 

Les femmes et les enfants furent alors amenés 
pour faire leurs adieux à ces 120 hommes qui 
allaient mourir. Cris, plaintes, supplications, 
tout fut inutile, lorsqu'une nouvelle décharge 
de mitrailleuses éparpilla le rassemblement, sans 
qu'il y fit d'ailleurs un* seule victime. 

L'instituteur, repris encore une fois, fut sommé 
de se revêtir de ses habits de fête. Après avoir, 
pour la dernière fois, embrassé sa femme et ses 
enfants, on l'emmena. Mais de nouveaux 
convois de blessés Allemands venaient d'arriver ; 
l'instituteur offrit ses services et ce ne fut qu'à 
partir de ce moment qu'on le laissa tranqujlle. 
Mais les transes mortelles où il vécut pendant 
24 heures, l'ont tellement ébranlé, qu'aujourd' 
hui, après dix mois de soins, il est loin encore 
d'etre remis. 

Durant cette épouvantable nuit, son fils âgé 
de 17 ans, et qui, lui aussi, faisait partie de la 
Croix Rouge, était arraché de l'ambulance du 
château et fait prisonnier. Profitant d'un moment 
d'inattention de la gentinelle, il s'enfuit. On le 
somme de s'ariêier ; les balles pleuvent sans 
l'atteindre. Il se dirige vers la Semois, s'y 
précipite et caché deirière un buisson où il 
s'était cramponné, il y demeure toute la nuit 
avec de l'eau jusqu'à la ceinture. 

Moins heureux furent cinq ouvriers de l'endroit. 
Sur l'ordre des Boches, ils avaient enterré des 
soldats tués, quand survinrent d'autres Boches. 
Ils les accusèrent d'avoir tiré sur eux. En vain, 
essayèrent-ils de se justifier ; obligés de se 
mettre en ligne, les bras en l'air, on les fusil-
la. 

L'un des cinq n'était que blessé au bras ; il 
s'était laissé choir à côié de ses camarades et 
à peine les brutes étaient-elles parties, qu'il 
regagnait Rossignol. 

Le 25,- les 117 prisonniers étaient conduits à 
Marbehan. Là on les fit monter dans un train 
pour Arjon où, à ieur arrivée, on les passait 
par les armes, sans jugement préalable. 

Du coquet village de Rossignol, la férocité 
teutonne n'a laissé qu'un amas de ruines. 

Toutes les familles sont en deuil ; la plupart 
des enfants n'ont plus de père. Une jeune fille 
a perdu son père, son frère et son beau frère ; 
une femme qui a six petites filles et qui attendait 
encore un enfant en avril 1915 déplore la 
disparition de son maii et de ses deux fils. 
Combien pourrait-on citer de cas semblables à 
Rossignol ? 

A Rulles. 

Il ne faut qu'un quart d'heure en tramway 
pour se rendre de Rossignol à Rulles. 

Dans la soirée du 25, un vieillard qui ignorait 
l'ordre donné par les Boches d'avoir à éteindre 
toute lumière après neuf heures est tué chez lui 
à travers la fenêtre par un soldat qui passait. 

Ce meurtre, est. pour l'envahisseur, le signal 
de nouvelles atrocités. En un clin d'œil, tous les 
hommes sont saisis, y compris les enfants au-
dessus de 14 ans. On les réunit sur la grand' 
place et devant eux. le matin du 26, on amène 
des mitrailleuses. L'exécution était décidée. 

Les femmes prévenues accoururent avec ce qui 
leur teste d'enfants : elles veulent embrasser une 
dernière fois les condamnés à mort, mais les 
bandits, baïonnette au canon les repoussent. 

Déjà, le curé, prisonnier, lui aussi, exhorte ses 
ouailles au courage et puisqu'on doit mourir, il 
faut le faire convenablement. Puis en un geste 
large, tandis qu'une émotion poignante étreint 
tous les cœurs, il donne l'absolution générale. 

Mais voilà, que tout-à-coup, à une allure en-
diablée, arrive une auto d'où descend un officier. 

Ordre est donné d'arrêter immédiatement l'in-
cendie, puis il congédie lui-même les prisonniers 
avec cette seule parole : « Vous avez de la 
chance, vous autres ! » 

Qu'était-il arrivé? Et d'où vient, qu'à Etalle 
et ailleurs, le même jour, se produisit la même 
intervention, et qu'à partir de cette date, en 
aucune commune du Luxembourg, il n'y eut 
plus ni exécutions, ni incendies? 

Le gouvernement de Berlin connaissait-il déjà 
ce mouvement de réprobation, qui devait sou-
lever contre lui et contre ses hordes, les nations 
du monde entier et s'efforçaii-il par un change-
ment d'attitude, de l'atténuer ou de l'arrêter? 

Ce qui frappe dans ces inoubliables journées 
d'août qui ont amoncelé tant de ruines en 
Belgique, c'est la concordance presque générale 
des date?. C'est presque partout à la fois que 
les pillages, les incendies et les massacres ont 
lieu, c'est-à-dire du 22 au 25 août : le 26, les 
cruautés subitement cessent. 

Pour qui veut raisonner, il n'y a qu'une ex-
plication possible : les atrocités ont été ordon-
nées en haut lieu et concertées entre les différents 
états-majors. Le 26, vient l'ordre de s'arrêter, 
pour le motifs indiqué plus haut. Mais n'anti-
cipons pas. 
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Les gens de Rulles avaient obtenu leur grâce, 
mais non la liberté. Durant quinze jours, de six 
heures du soir, à six heures du matin, les 
hommes durent rester à l'église, sous la garde 
de sentinelles. ^ 

XXV. 

A H o u d e m o n t 

Tout à coté de Rulles se trouve Houdemont. 
C'est un village de 600 habitants, desservi par 
la voie ferrée Arlon-Marbehan et à proximité de 
cette dernière localité. 

Comme tout le pays environnant, Houdemont 
était occupé depuis quelque temps par les Boches. 
Les habitants avaient reçu l'ordre de ne plus 
sortir après 8 heures. 

Le 22, un incident insignifiant fut le prétexte 
d'inqualifiables cruautés. Un cultivateur ayant 
ses vaches en pâture, se hasarda au dehors pour 
mettre son bétail en sûreté. 11 n'était guère que 
huit heures. 

Longeant une haie, il s'avança dans la cam-
pagne Une sentinelle le vit et le somma de 
s'ariê^er. Ne comprit-il pas l'ordre ou fut-il pris 
de panique ? 11 b'enfuit. 

Immédiatement la sentinelle fit feu. Ce fut le 
signai d'une fusillade générale. 

Presqu'aussitôt, plusieurs maisons flambèrent. 
Les habitants affolés sortirent pour savoir ce qui 
se passait ; une grêle de balles les accueillit. 
Quelques uns s'affaissèrent, tués ou biessés. Les 
autres s'enfuirent, poursuivis par un feu violent. 

Heureusement, la forêt se.trouvait tout proche ; 
ils s'y enfoncèrent, ils étaient sauvés. Durant 
Cinq jours, ils restèrent là, du moins lés hommes, 
ét ce n'est que pressés par la faim, qu'ils se 
hasardèrent à rentrer che? eux. 

Le curé, averti que l'ennemi le recherchait 
spécialement disparut sous un déguisement On 
ne l'a jamais revu depuis, du moins à Houde-
mont. On raconte dans le pays, qu'actuellement 
encore un soldat de la landsturm. en garnison 
à Houdemont a pour mission de lui couper la 
tête. 

Ce Boche l'a déclaré- lui-même, devant plu-
sieurs témoins. 

Douze habitants de l'endroit ont perdu la v ie ; 
les uns sur les pas de la porte, d'autres en 
fuyant, les derniers mis au mur et fusillés. 

Tel est ce jeune homme de 22 ans, fils unique 
d'une pauvre veuve. Il n'avait pu disparaîire 
à temps, ou ne l'avait pas voulu. Le voilà à 
la merci des barbares qui approchent. Devinant 
le danger la mère s'élance sur son fils et lui 
fait un rempart de son corps. 

Mais les Boches ne connaissent pas la pitié. 
Avec une brutalité inouïe, ils arrachent le jeune 
homme à l'étreinte maternelle et malgré les 
supplications désespérées de la pauvre femme, 
ils l'abattent sous ses yeux, comme une bête 
malfaisante. 

Avec des hurlements de douleur, la malheu-
reuse se jette sur le cadavre sanglant de son 
fils, qu'elle couvre de baisers, tandis que les 
assassins s'éloignent en ricanant. 

Le lendemain, sur un fumi , on retrouva la 
tête du secrétaire communal Et des 85 maisons 
que comptait Houdemont, il en restait, le matin, 
à peu près 25. 

Ces atrocités sont le fait de la Landsturm 
Saxonne, bataillon Gotha, 76e d'infanterie de 
Cobourg. 

XXVI. 

A Marbehan. 

Marbehan n'a dû son salut qu'à l'or qu'il a 
pu servir aux Teutons. Le village devait être 
détruit, quand un industriel se présenta et offrit 
une indemnité. Le marché fu' -ccepté, Marbehan 
serait épargné moyennan pavement immédiat 
de cinquante mille francs H- r. 

Avec le s* urs de queiq s citoyens, il par-
vint à tro; la somme !.t | 's-. 

Le vil' 'g fut épargné s que de vexations, 
que de souffrances la po;, u'.atidn dut endurer 
pendant de longs mois ' 

Pourtant, si les gens de Marbehan n'avaient 
pas eu leurs cinquante mille francs en or, on 
leur prouvait par le feu et le sang, qu'ils avaient 
eux aussi leurs francs-tireurs ! 

Sinistres comédiens que ces Boches! 
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XXVII. 

Région de Bastogne. 

Ville de Bastogne. 

Les uhlans firent leur première apparition en 
ville le 9 août. Dès le 10, l'envahissement 
battait son plein. Le premier soin de l'ennemi 
fut de détruire les installations du télégraphe et 
du-4éléphone, ainsi que les correspondances qui 
restaient au bureau des postes. 

Proclamations, menaces, intimidations, rien 
ne fut épargné pour terroriser la population. 

Le 3 août, le génie belge avait fait sauté 
plusieurs ponts passant sur le chemin de fer : 
les Boches entreprirent aussitôt les travaux de 
déblaiement des voies ferrées et forcèrent les 
habitants à travailler avec. eux. (Voir art. 23 et 
52 de la Convention de la Haye). 

Le 11 août, les réquisitions en nature com-
mençaient : vivres, chevaux, bétail, matelas, 
couvertures, etc., etc. Et cela dura de longs 
mois En échange, des bons souvent quelcon-

q u e s , quand on n'oubliait pas d'en donner, ce 
qui arriva fréquemment, ainsi que le pillage 
des magasins, lors du passage des troupes. 

Le 12 août, les trains boches arrivaient à la 
gare du Nord ; le 16, après déblaiement des 
voies, ils poussaient jusqu'au Sud. C'était, 
depuis le 3 août, le premier convoi qui pouvait 
gagner Libramont. 

Du 10 août au 4 septembre, les troupes se 
succédèrent dans la ville prenant arrêtés sur 
arrêtés. 

Les vexations, les mesures draconiennes, les 
injures prodiguées principalement aux autorités 
civiles, tout fut mis en œuvre par les odieux 
Boches pour exaspérer la population. 

Le 25 août, le Supérieur du petit Séminaire, 
le chef de la gare et l'ancien bourgmestre 
furent emprisonnés. Leur captivité qui dura six 
semaines fut extrêmement dure, surtout dans le 
début. D'autres fonctionnaires subirent durant 
le mois d'août, un véritable martyre. L'un d'eux 
disait : « Comme le Christ, j'ai tout souffert, 
il n'y a que me crucifier qu'ils n'ont pas fait. » 

Dans la soirée du 26, à Isle-la-Hesse, fau-
bourg de Bastogne, la ferme Henry fut incen-
diée. 

Le fermier s'était permis de protester contre 
l'enlèvement systématique de ses denrées par 
les Boches. Un de ceux-ci aurait fait feu sur le 
fermier, sans toutefois l'atteindre. 

On accusa le fermier d'avoir fait le coup. 
Celui-ci protesta, mais on l'arrêta ainsi que sa 

famille et son personnel. Ils furent liés aux arbres 
de la route et durement traités. 

Le pillage de la ferme fut organisé, puis ce 
fut l'incendie. 

A l'aube, les malheureux fermiers furent 
amenés en ville pour y être jugés. 

Condamnés à la détention perpétuelle, on les 
expédiait sur l'Allemagne. 

Durant cette même nuit, deux personnalités 
de Bastogne étaient brutalement saisies à leur. 
domicile, (elles se sont toujours demandé pour-
quoi) conduites à l'Hôtel-de-Ville, où el'es durent 
passer la nuit. On ne les -relâcha, que contre 
paiement par la ville d'une amende de dix-mille 
francs. (Convention de la Haye, art. 50). 

Le 23, 450 prisonniers français, capturés aux 
environs de Neufchâteau, étaient amenés à 
Bastogne. Ils mouraient de fai n. Le propriétaire 
de l'hôtel de ** se permit de leur distribuer du 
pain. C'était sars doute un crime car l'hôtel fut 
immédiatement saccagé. 

Depuis le début de l'invasion, les troupes 
occupent le Séminaire, qui se trouve, parait-ll, 
dans un lamentable état. Une foule de choses : 
pianos, bureaux, collections, matelas, etc., y ont 
été enlevées et expédiées en Allemagne. Tout 
le vin que l'établissement possédait a été bu ou 
volé. 

Pour le Séminaire seul, les dégâts s'élèvent 
à plusieurs centaines de milliers de francs (Voir 
art. 56 dé la Convention de la Haye). 

XXVIII. 

A Marvie. 
Dans la matinée, du 7 août, sur la route de 

Wiltz, à un kilomètre du village, campaient 
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2Ö00 boches. Le drapeau belge flottait encore 
sur la tour de l'église. 

Les autorités communales craignant que l'en-
vahisseur ne^vit là une provocation, se décidèrent 
à l'enlever. 

L'ennemi s'en aperçut et un détachement de 
uhlans arriva, à bride abattue. Le vieux curé 
fut saisi, puis l'instituteur. On les interrogea. 
L'instituteur fut accusé d'avoir enlevé le drapeau 
et d'avoir fait des signaux aux Français. 

Malgré ses dénégations, on le colla au mur' 
du cimetière pour le fusiller. Déjà, six soldats 
le mettaient en joue, quand un homme s'avança 
bravement : « Monsieur, dit-il à i'officier, c'est 
moi qui ai enlevé le drapeau, et je l'ai fait sur 
l'ordre du conseiller de la section. » 

L'officier daigna présenter ses excuses à l'in-
stituteur et fit quérir le conseiller communal. 

Celui-ci fut placé séance tenante entre deux 
chevaux ; derrière lui un cavalier, sa pique au 
poing. Alors, pendant une longue heure, à tra-
vers les champs d'avoine et de pommes de terre 
une course s'organisa. Entraîné par les chevaux 
le malheureux haletait, n'en pouvant plus. Au 
moindre arrêt, les piques le harcelaient. Enfin 
blessé, exténué, ruisselant de sueur, on le plaça 
auprès d'un arbre, où longtemps il attendit la 
mort. On finit tout de même par le relâcher ; 
mais la frayeur et les coups l'ont tellement dé-
primé que sa santé et son équilibre moral en 
restent encore gravement compromis. 

Marvie se trouve à 4 kilomètres au Sud-est 
de Bastogne. " 

XXIX. 

A Sibret. 

De Sibret, commune située sur la v-oie 
ferrée de Bastogne à Libramont, on nous trans-
met ce récit : 

« Durant la matinée du 10 août, des patrouilles 
de uhlans, par groupe de six, sillonnent la 
campagne, Un malaise agite la population ; la 
crainte paralyse tout travail. 

Vers onze heures on entend une vive fusil-
lade : une patrouille française avait surpris un 
groupe de uhlans qu'il avait mis à mal. D'As-
senois, où nous sommes, nous nous demandons 
ce qui a bien pu arriver, quand soudain du 
petit bois qui longe la grand'route surgit un 
homme, qui en bonds prodigieux s'élance dans 
la direction d'Assenois. 

A travers les champs d'avoine et de pommes 
de terre il file dans un essaim de balles qui le 
poursuivent, l'enveloppent, le harcèlent. Les 
pâturages avec leurs fils barbelés l'arrêtent à 
peine. Il tombe, se relève et recommence sa 
course forcenée. 

Un bouquet d'arbustes poussés là comme par 
hasard se présente ; il s'y précipite, il. est sauvé. 
Quelques instants après, tête nue, les yeux 

terrifiés, es vetemenfs en lambeaux, avec encore 
au bras 1 insigne de la Croix-Rouge, il arrivait 
s abattre dans une grange du village. On s'em-
pressait, on le questionnait, mais secoué d'un 
tremblement convulsif, incapable d'une parole 
il restait là inconscient, l'âme absente. 

Peu à peu il se calma et sous l'influence d'un 
bon cordial, il sortit de sa prostration. Il nous 
raconta, en phrases hachées de sanglots, l'abo-
minable attentat. 

Enrôlé dans la Croix-Rouge depuis la veille 
avec deux camarades munis comme lui du 
brassard protecteur, if était accouru sur le lieu 
de .'escarmouche où gisaient plusieurs Alle-
mands, dont l'un encore en vie. A deux ils 
l'emportaient,-.^précédés de leur camarade' qui 
d'une main conduisait son vélo, de l'autre 
portait le fusil du blessé. 

Le convoi se dirigeait lentement vers une 
petite maison isolée, assise ûn peu plus loin 
le long de la grand'route. A ce moment venaient 
en sens inverse trois détachements de cavalerie 
allemande, défilant à quelques minutes d'inter-
valle. Ils comptaient à peu près. deux cents 
hommes chacun. 

Le premier groupe approchait ; les brancar-
diers exhibèrent leur insigne. L'officier approuva 
et continua, suivi de ses hommes. Le second 
détachement arriva. A la vue du blessé, les 
yeux de l'officier se firent mauvais. Et tandis 
que sur son injonction brutale l'ambulancier 
laissait choir l'arme du blessé, le féroce teuton 
sortit son revolver et foudroya le malheureux 
jeune homme qui s'effondra, les genoux ployés, 
les bras rejetés en arrière, comme en un geste 
de supplication éperdue. 

Au bruit de la détonation, l'Allemand que 
l'on transportait avait relevé la tête et par des 
« nein » vigoureux, avertissait l'officier de sa 
méprise. Pour toute réponse, par deux fois 
encore, celui-ci déchargea son arme sur le corps 
déjà inanimé. 
^Devant l'horrible vision, les deux autres 
ambulanciers s'enfuirent, abandonnant leur blessé 
boche. Mais c'était des témoins gênants et mieux 
valait les supprimer. 
îjglls galopaient sous le couvert des sapins et à 
leur poursuite une dizaine de uhlans. Autour 
d'eux et sur eux les brindilles coupées par les 
projectiles tombèrent. Sans souci des branches 
qui leur fouettaient le visage, ils foncèrent droit 
devant eux. 

Au delà du petit bois, la campagne avec ses 
moissons jaunissantes dévalait vers le bourg 
tout proche. Ils s'y engagèrent, mais les Germains 
les avaient devinés et par un chemin de traverse, 
ils tentèrent de leur couper la retraite. Les 
fuyards quittaient à peine la sapinière qu'un 
feu roulant les accueillit. La course recommença 
vertigineuse ; les chevaux excités par l'éperon 
s'emballèrent. La distance diminuait quand 
soudain, devant les pointes acérées des fils de 
pâtures, les chevaux se cabrèrent, s'arrêtant net. 

Déjà les uhlans furieux avaient mis pied à 
terre pour plus de précision dans leur tir. Sous 
une nouvelle avalanche de mitraille, au milieu 
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d'une pièce d'avoine, l'un des fugitifs chancela 
et disparut ; l'autre, s'enlevant d'un nouvel 
effort s'effaçait en quelques instants cerrière un 
épais fourré de broussailles. 11 était sauvé. 

Alors les bandits s'avancèrent, pour achever 
leur deuxième victime, mais ils ne la retrou-
vèrent pas. Ils revinrent sur leurs pas et pres-
qu'aussitôt une épaisse colonne de fumée jaillit : 
la petite maison isolée flambait là-bas sur la 
grand'route et tout à côté, le visage grimaçant 
d'un rictus d'épouvante, les membres tordus 
sous l'atroce lèchernent des flammes, le cadavre 
du malheureux assassiné s'allumait répandant 
tout autour son odeur de chair grillée. 

Le pauvre jeune homme, qui jouissait de 
l'estime universelle avait reçu quelques jours 
auparavant sa nomination de greffier près du 
tribunal de St. Hubert. 

Deux heures plus tard, profitant d'une absence 
de l'ennemi qui continuait à rechercher, les deux 
fuyards, le curé d'A^senois, sur l'indication du 
rescapé s'était un, ê avec queiques-uns ëe s t s 
paroissiens vert> e cuamp d'dV. ni où gisait 
probabltmei t It cadavre du sec.ji u moulancier. 

La battue con-iiu nç^it à peint, que celui-ci, 
intendant des v o x diiiies, se leva. Il n'avait 
pas une égrati^nu e. 11 était là resté durant 
ces deux hour . s qui lui avaient paru iniermina-
bles, se traînant sur son dos, pour s'éloigner 
le plus possible. 

Plusieurs fois les brigands étaient arrivés 
jusque p;ès de lui, mais sans l'apercevoir. Ce 
ne fut qu'au grand soir que les pauvres gens, 
le secrétaiie communal et un commerçant de 
Sibret purent, sous un déguisement, rentrer 
chez eux. 

Cependant le châtelain d'Assenois, M. de 
Coune, s'était rendu sur les lieux de l'attentat. 
Quelques uhlans s'y trouvaient encore. Devant 
le cadavre et la maison en feu, il se recria, 
une réponse bourrue lui apprit que les civils 
avaient, tiré sur eux. Ils s'étaient- vengés en 
tuant 1 coupable t en incendiant sa demeure. 

Evii ate mau oe foi de la part des teutons. 
Car il n'est nécessaire d'avoir beaucoup 
d'esprit pour comprendre l'inanité de l'accusation. 

Le prétendu coupable n'a pas tiré, ni au 
moment de l'escarmouche, ni au passage des 
six cents cavalieis. 

Au moment de l'escarmouche, il n'y avait en 
présence que des Français et des Allemands. 
La demi douzaine d-: ceux ci, . échappés au 
massacre orn pu le certifier à l'imposant ren-
foit qu'i.s étaient allés chercher à Bastogne. 

Que le biancardier ait tiré lors du passage 
des trois détachements, l'hypothèse parait trop 
ridicule que pour s'y arrêter, surtout quand on 
a ;onnu la physionomie calme et sympathique 
Cj l'inoffensif jeune homme. 

Et puis la protestation énergique du blessé 
boche ne devait-elle pas suffue à l'officier 
assassin, même s'il avait eu des doutes ? 

Que l'on suppose même que le jeune homme 
ait tré. Mais ses amis ? Ils n'avaient pas 
d'armes eux ! Néanmoins, c'est miracle qu'ils 
aient échappé à la mort. 

Et cette maison incendiée qui constituait tout 
l'avoir d'une pauvre veuve, vivant là avec ses 
trois enfants. Une simple question du brutal 
officier lui eut apprit que cette maison n'appar-
tenait pas à l'homme qui gisait à ses pieds, la tête 
trouée. 

Le crime est donc sans txcuse. Ou bien, 
l'assassin a tué pour le plaisir de tuer, ou bien 
il a voulu assouvir sa rage sur un de ces i e l g e s 
dont le gouvernement a osé contrecarrer les 
nébuleux desseins de son impérial maître... 

Sibret devait être incendié le lendemain : 
l'intervention d'une Prussienne, institutrice au 
château François, a seule empêché un nouveau 

' ferfait. » 

XXX. 

A R o s i è r e s . 

Voici le lécit que nous fit le 12 août, lende-
main de la catastrophe, un rescapé de la tragé-
die de Rosières : 

« Quelques milliers d'Allemands nous étaient 
arrivés hier lundi vers 4 heures du soir. Revol-
ver au poing, ils pénétrèrent dans nos maisons, 
réclamant des. vivres pour eux et leurs chevaux. 
A voir tout ce monde s'installer dans nos 
demeures, nos étables et nos campagnes, vous 
comprenez si nous étions satisfaits. Pourtant 
personne ne souffla mot. On donna tout ce que 
l'on put et on attendit. Mais bientôt ils voulu-
rent du vin, s'imaginant être en France. Nous 
leur fîmes remarquer leur erreur, en leur disant 
que chez nous ies petites gens n'ont pas de vin. 

Il fallut quand même leur en trouver. Un 
gros propriétaire en donna quelques bouteilles. 
Ce n'était pas assez. Un peu plus tard, ils 
revinrent, et la cave toute entière y passa. 

Ils se rendirent alors au presbytère (notre curé 
était retourné à l'année) et malgré les protes-
tations de la servante, la cave fut également 
vidée. 

Ils burent tant, qu'à un moment donné, la 
moitié d'entre eux étaient ivres. 

Tout-à-coup un coup de feu, puis dix, puis 
des milliers ; ça dura jusque 10 heures. Les 
soldais buvaient toujours, chantant, hurlant, 
faisant un vacarme infernal. Une demi-heure 
plus tard, un mouvement se produisit : les 
crosses de fusil s'abbatirent sur les portes qui 
cédèrent. En un instant, hommes, femmes et 
enfants, arrachés de leurs lits, étaient sur la 
rue, à demi-vêtus. 

Les hommes liés quatre à quatre, gardés à vue 
par un groupe de soldats, injuriés, menacés ; 
frappés, assistèrent au pillage de leurs habitations^ 
Tandis que sur les chariots, le butin s'entassait 
pêle-mêle, une sorte de tribunal militaire, réuni 
dans la cuisine d'une ferme condamnait Cinq 
hommes à la peine de mort. Le jugement les 
accusait d'avoir tué un capitaine. 

A minuit et demi, dans la cour de la ferme, 
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les cinq malheureux furent exécutés, a près .avoir 
en vain protesté ée leur innocence. 

Parmi les victimes, se trouvaient trois frères. 
La nuit fut pour nous un vrai martyre : on 

nous cracha à la figure, on nous lança de la 
terre au visage, on nous insulta, on nous lit 
souffrir de mille manières. 

Quand le jour vint, on nous obligea à monter 
sur un chariot. N'ayant pas la liberté de nos 
mains, ce n'était pas facde, surtout pour les 
vieillards et les infirmes, car, il y en avait plus 
d'un. On nous jeta les uns sur les autres et on 
nous.conduisit à Vaux les-Rosières. 

Là, on nous fit tourner du côté de notre'village 
et au milieu des cris et des menaces, nous 
pûmes considérer nos maisons qui brûlaient. 

C'était terrible. Des larmes de rage jaillirent 
malgré nous, tandis qu'autour de nous, les brutes 
riaient et nous menaçaient. 

Oh ! l'envie que nous avions à ce moment de 
rendre à ces bandits leurs crachats et leurs in-
sultes. C'était la mort, mais qu'est ce que cela 
pouvait bien nous faire puisqu'ils nous avaient 
pris tout ce que nous possédions. 

Le souvenir de nos femmes et de nos enfants 
nous a arrêtés, et sans mot dire nous avons con-
tinué à souffrir. 

Car, nous n'avions pas fini. Il pouvait être 
huit heures quand l'armée se remit en marche, 
nous traînantgà sa suite. Une heure plus tard, 
nous étions à proximité de Morhet. On nous fit 
descendre des chariots et un officier demanda où 
se trouvait le maire. L'un de nous, appelé Lemaire 
et ne se doutant pas qu'il s'agissait du bourg-
mestre s'avança. Ils l'attachèrent à un sapin, et 
sans plus d'explications le fusillèrent. Alors on 
nous délia et on nous fit enlever nos culottes. 
Comme plusieurs hésitaient, les soldats la leur 
fendirent de leur sabre du haut en bas. On nous 
ordonna de^disparaître au plus tôt. Chacun se 
précipita dans la forêt. Nous croyons qu'ils 
allaient nous abattre comme du gibier, mais ils 
ne tirèrent pas. 

Une heure après, presque nus, à demi morts 
de faim et de fatigue, nous arrivions à 43 à 
Remichampagne, où on nous donna de quoi nous " 
vêtir et nous rassasier. 

Dans la journée, les plus hardis revinrent à 
Rosières : ce n'était plus qu'un amas de décom-
bres fumantes. Les femmes et les enfants nous 
racontèrent les souffrances fendurées en notre 
absence. Mauvais traitement, la menace cent fois 
répétée des revolvers et des lances effleurant 
les poitrines. 

Et à Rosière-la-Petite, les hommes également 
saisis, entassés dans un garage ^d'autos et y 
subissant eux aussi, pendant une longue nuit 
les derniers outrages, pendant que les soldats 
ivres, pénétrant dans les maisons se livraient à 
d'odieuses violences sur les femmes et les jeunes 
filles 

— Ah ! Monsieur, quand on vivrait cent ans, 
on n'oublierait pas j:es choses-là 1 

—^Savez-vous, lui demandai-je, à quel régiment 
appartenaient ces brutes ? 

— Non, malheureusement. je sais nmirtanf 
que c'était des cuirassiers et j4i cru voir su 
la fesse des chevaux ies lettres D. D. ma nuées 
au fer rouge... Ah 1 les canailles, si du moins 
on pouvait se venger!... » 

Et comme s'il venait seulement de comprendre 
oute l'horreur de l'atroce réalité, le p 

homme s'en alla, les jambes molles, tout son 
être affaissé sous le poids trop lourd de ses 
nuseres et de son impuissance. 

Ce récit, avec ses relents d'antique barbarie • 
cette loque humaine qui s'éloignait en titubant 
me remplirent d'un immense dégoût pour la nation 
qui semblait si grande hier encore et que sou-
dainement sa déloyauté et ses crimes venaient 
de ravaler au rang des pires sauvages 

Nous avons appris plus tard que plusieurs 
femmes avaient été violées ; l'une d'elles fut 
même trainée par les cheveux, sur une distance 
de cinquante mètres. 

XXXI. 

A Cobrévi l le -Nives. 
Nous copions une relation succincte des événe-

ments qui se sont déroulés à Cobréville-Nives. 
Cette localité se trouve à quinze kilomètres 

au S.-E. du Bastogne, à proximité de Rosières ; 
<i Les sauvages ont à leur actif un nouvel 

exploit. Depuis hier, 13 août, douze maisons 
de Cobréville, section de Nives, sont en cendres : 
douze ménages de petits cultivateurs réduits à 
la misère noire. 

Un de ces ménages vient d'arriver ici, après 
midi, pour y chercher auprès de vagues parents, 
un gîte provisoire. Les pauvres gens ont bien 
passé la nuit dans la forêt, mais ils ont tellement 
souffert du froid, qu'ils se sont décidés à chercher 
autre chose. 

-



„ 

— 24 — 

lis restent là, devant nous, hébétés, timides, 
avec des attitudes de chien battu. Nous les re-
gardons avec un pitié immense. Un instant nous 
hésitons à les interroger, mais la curiosité est la 
plus forte et ils nous content leur lamentable 
histoire. 

« Hier, à trois heures de l'après-midi, nous dit 
l'un, une patrouille de draeons français arrivait 
à Nives. Une demi-heure plus tard les uhlans 
apparaissaient sur les hauteurs de Cobréville. 

» Pourvu, pensions-nous, qu'ils ne se doutent 
pas qu'il y a ici des Français ». Mais déjà ceux-ci 
avaient aperçu les Allemands, -et sans perdre une 
minute leur tiraient plus de cent coups de fusil, 
puis disparaissaient. Les Allemands eux aussi 
s'étaient sauvés. Nous croyons que la chose en 
resterait là, quand vers 4 heures on crie : Au 
feu. Les brigands étaient revenus et incendiaient 
la première maison de Cobréville, dont le pro 
priétaire travaillait aux champs, en compagnie 
de son fils. Voyant les flammes et sachant que 
sa mère se trouvait à la maison avec un petit 
frère, le jeune homme se précipita à leur secours. 
Les soldats le mirent en joue et lui brisèrent la 
jambe d'une balle. 

Son père le suivait d'assez loin et soit qu'il 
n'eût pas vu tomber son fils, soit qu'il voulût à 
tout prix rentrer, chez lui, il continua d'avancer. 
Une nouvelle détonation, et le malheureux s'ef-
fondra, la tête fracassée, dans un champ de 
pommes de terre. 

Sans plus s'occuper de lui, les assassins des-
cendirent la côte, mirent le feu à la seconde 
maison, puis à latroisième. Supposant que le villa-
ge tout entier aurait le même sort et craignant au 
surplus pour leur vie, les habitants s'enfuirent. 
Trois jours ,auparavant, nous avions déjà eu 
un gros passage de troupes et deux soldats 
étaient restés malades à Nives. On les mit au 
courant. Ils se levèrent et partirent pour Cobré-
ville. A leur arrivée, douze maisons flambjiertt 
déjà. Sans leur intervention, Cobréville et Nives 
disparaissaient. Ils persuadèrent aux incendiaires 
que c'était bien les Français et non les civils qui 
avaient tiré. 

Les choses en restèrent là et ce n'est qu'au-
jourd'hui matin que les habitants de Cobréville, 
de Nives et de Vaux-les-Rosières qui s'étaient 
cachés dans la forêt, sont rentrés chez eux. 

— Mais, hasardai-je, n'est-ce pas par erreur 
que les Allemands ont sévi ? N'ont-ils pas cru 
de bonne fois que c'était les gens de Cobréville 
qui les avaient attaqués? 

— Par erreur ! riposta mon interlocuteur. 
Mais ils n'avaient qu'à faire une enquête, avant 
de tuer ou de brûler, et on se serait empressé 
de faire venir les deux soldats malades. 

Et puis, vraiment, est-il possible que des mili-
taires aillent -' maginer que des paysans ont des 
fusils de guerre? Non, non, ils ne se sont pas 
trompés ; ils savaient fort bien que nous n'étions 
pas les coupablés. 

Ce raisonnement n'était pas dénué de bon sens, 
et plus on y pense, plus on opine à croire qu'il 
n'y a pas eu erreur, mais volonté manifeste de 
faire le mal pour le mal. 

La barbarie germanique n'est pas près d'être 
oubliée dans ce petit coin des Ardennes ! 

XXXII. 

A Gérimont-Beau-Plateau. 

Le lendemain, 14, c'est le tour de Gérimont. 
L'avant-veille, • des patrouilles ennemies s'y 

sont rencontrées : les habitants le paieront cher. 
Le 14, de grand matin, les incendiaires sont là 
et presqu'aussitôt douze maisons flambent. Les 
civilistes disent-ils, ont tiré sur eux. 

Le châtelain de Gérimont ne doit la vie qu'à 
son sang-froid. Appréhendé au saut du lit et 
accusé d'avoir fourni des armes aux habitants, 
il allait être exécuté. 

— Monsieur, dit-il à l'officier, je suis magi-
strat et je connais les lois de la guerre. Vous 
ne pouvez fusiller que les civils pris les armes 
à la main. Je veux être jugé par un tribunal 
militaire. 

— Vous avez tué ici des soldats allemands, 
lépliqua le boche interloqué. 

— Faites faire l'autoosie, Monsieur et vous 
constaterez que vos soldats ont été tués par 
des soldats et non par nous. 

L'officier dut s'exécuter et l'autopsie révéla 
en effet que les Prussiens tués l'avaient été par 
des balles françaises. 

Néanmoins, le châtelain fut emmené devant 
un conseil de guerre pour s'y justifier ! 

Mais comment donc le Boche pouvait-il 
savoir que des s iens étaient enterrés à Géri-
mont, sinon par les survivants de la patrouille 
mise à mal par les Français ? Les dits survi-
vants n'ignoraient pourtant pas qu'ils avaient 
eu affaire à des Français, puisqu'ils en étaient 
venus avec eux jusqu'au corps-à-corps. 

Attendu que les Français n'étaient plus là, ne 
fallait-il pas se venger sur les civilistes ! 

XXXIII. 

Région de Fauvi l lers . 

Le 20 août, venant de Fauvillers, un lieute-
nant et un soldat allemand, tous deux en vélo, 
firent leur apparition à Volaiville. Ils se rendirent 
chez le curé, lui volèrent, en sa présence, le 
peu d'argent qu'il possédait, à peu près 45 fr. 
Ils se "dirigèrent de là sur Menufontaine, où ils 
descendirent également au presbytère. La ser-
vante seule s'y trouvait. Sans la consulter, ils 
se mirent à fouiller les armoires et le secrétaire, 
retournèrent tout, jusqu'aux tapis de table et 
trouvèrent 35 frs, dont ils s'emparèrent. 

De leur visite a. la cave, ils rapportèrent une 
bouteille de vin c\\x'ils dégustèrent à leur aise 

fumant des cigares également volés. La 
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servante ayant refusé de boiVe avec eux fu 
malmenée. 

Comme le vin leur avait semblé bon, ils 
enlevèrent, ce qui en restait en cave, réquisition-
nèrent un charretier qui dut le conduire à 
Massul, là ou se trouvait la troupe. L'église 
reçut aussi la visite des bandits. Les nappes 
d'autel furent enlevées et le tabernacle ouvert, 
mais le coffre-fort résista. Le butin n'était pas 
suffisant, aussi un notable de l'endroit fut sommé 

XXXV. 

A Vie lsa lm 

Les Allemands à Ethe. 

revolver sur la poitrine de payer sa contribution : il 
versa les 200 francs qui lui restaient et les deux 
militaires satisfaits, se retirèrent lentement 
comme de parfaits gentlemens. 

XXXIV. 

Dans le Nord de la Province. 

A Briscol, près d'Erezée un homme est fusillé 
et treize maisons incendiées. 

A Erezée, un soldat allemand est blessé d'un 
coup de feu. 11 est dans le coma. Le doyen et 
le vicaire sont appréhendés ; on va les passer 
par les armes. Avant de rendre le dernier soupir, 
le moribond recouvre l'usage de la parole : il 
déclare avoir été blessé par un de ses camarades. 

Heureusement qu'un Belge est là, à côté de 
l'officier pour entendre cette déclaration ; les 
deux prêtres sont enfin remis en liberté. 

Auxsdires des. Boches, les gens de Vielsalm 
lors du passage du 17 ont tiré sur les troupes' 
D'où amende de vingt mille francs. 

La ville eut également à souffrir de réquisi-
tions, de pillages et de détentions non motivées 
d'otages. 

A Salm-Château, toujours sous le même 
prétexte, le curé est emmené-comme prisonnier 
en Allemagne, où il- reste plusieurs mois. 

A Tavigny (entre Bastogne et Gouvy) il s'est 
trouvé aussi des francs-tireurs, toujours d'après 
les Boches. Coût : cinq mille francs d'amende. 
La caisse communale étant vide, les paysans 
sont obligés de se cotiser pour trouver la dite 
somme. 

X X X V I . 

Dans la région de Marche. 

A part des réquisitions et des vexations, de 
tout genre et un gros impôt de guerre, la ville 
de Marche n'a pas été trop éprouvée lors du 
passage des troupes. 

_ Il n'en a pas été de même à Jemeppe-Har-
gimont, commune de 700 âmes, située à une 
lieue au sud de Marche. 

Le 20, vers 8 heures du soir, alors que les 
Allemands occupaient la localité, des coups de 
feu partent, on ne sait d'où. Une fusillade 
générale s'ensuit ; le bourgmestre est tué, neuf 
maisons brûlent, le tout en moins d'une demi-
heure. Une vingtaine d'hommes, le curé en tête 
sont appréhendés et poussés à coups de crosse 
dans un local où ils passent la nuit. On les 
accuse d'avoir tiré et les menaces succèdent aux 
menaces. 

Un cheval boche a été tué pendant la fusil-
lade ; ils vont le payer cher. Le curé s'avance 
et affirme que dans sa paroisse, il n'y a plus 
d'armes et que par conséquent aucun de ses 
paroissiens ne peut être incriminl La preuve 
est d'ailleurs facile : qu'on extraie la balle. 

De cette preuve, les Boches n'en veulent pas 
et si deux heures plus tard une somme de cent 
mille francs n'est pas payée par la commune, 
celle ci, y compris le château, sera livrée aux 
flammes. La châtelaine signe un chèque de cent 
mille francs et les Teutons se tiennent tran-
quilles jusqu'au lendemain. 

Le lendemain, c'est le départ ; le curé et un 
fermier de l'endroit sont emmenés. Durant le 
trajet, le fermier est exécuté. Quant au curé, 
installé sur un canon, on le conduit jusque près 
de Dinant. Durant les trente-six heures du trajet 
on ne lui donne, pour se rassasier que les 
menaces et les grossièretés les plus ordurières. 
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Enfin on l'abandonne et H peut rentrer chez lui. 
Et penser que les officiers qui l'ont ainsi 

malmené avaient reçu chez lui le meilleur 
accueil ! 

XXXVII. 

Dans la région de Neufchâteau. 

A Netifekâteau. 

©ans la matinée du 20 août, des troupes 
françaises, fortes de 3600 hommes, prirent 
position à un kilomètre de la ville, au lieu dit 
les hauteurs de la Justice. 
^ En cherchant une division de cavalerie alle-
mande que leurs patrouilles leur avaient signalée 
la veille, les Français se cognèrent à des effectifs 
ennemis de beaucoup supérieurs en nombre. 
Us acceptèrent néanmoins la bataille qui dura 
sept heures. Finalement les Français durent 
reculer et les Allemands pénétrèrent en viile. 
Us se ruèrent à l'assaut des maisons, enfonçant 
les portes qui ne s'ouvraient pas assez vite. Ils 
se livrèrent au pillage durant toute la nuit. 
Après avoir incendié un certain nombre de 
maisons et malmené la population, ils se reti-
rèrent. 

Ils revinrent le lendemain et se dirigèrent sur 
Florenville. 

Le 22, _ une nouvelle bataille s'engagea, 
mais fut beaucoup plus meurtrière que la précé-
dente. Vers 5 heures du soir, la canonnade cessa 
et un régiment d'infanterie allemande, descendu 
des hauteurs de Hamipré, apparut à l'entrée de 
la ville. Quelques Français étaient également 
revenus et ils accueillirent l'ennemi d'un feu de 
mitrailleuses bien nourri. Les Teutons surpris, 
poussent des clameurs sauvages. S'imaginant 
que l'on tire sur eux de l'intérieur des maisons, 
ils canardent les fenêtres qui volent en pièces. 

Un avocat, M. Gofflot, se voit sur le point 
d'être fusillé : plusieurs soldats certifient l'avoir 
aperçu, tirant de la fenêtre d'une mansarde. 

— Si c'est exact, dit-il à l'officier qui 
approche, je veux bien mourir, mais venez, 
que je vous prouve que tout ceci est faux. 

On grimpe à l'étage et l'avocat indiquant la 
fenêtre suspecte dit : 

— Je vous défie de l'ouvrir. Et la preuve 
la plus manifeste qu'elle n'a plus été ouverte depuis 
longtemps, ce sont ces toiles d'araignée com-
plètement intactes. 

La démonstration étant concluante, l'officier 
dut se rendre. Quelques soldats persistèrent 
néanmoins dans leurs affirmations et l'officier 
dut sortir son revolver pour les faire déguerpir. 

Sans ces toiles d'araignée, un innocent de 
plus' était fusillé, puisque plusieurs soldats 
l'avaient vu tirer I 

Et combien de massacres justifiés par de 
pareils faits, étayés sur de pareilles preuves ! 

Les Français avaient disparu. L'ennemi, maître 
du terrain, se livra à un second pillage et de 
nouveaux incendies éclatèrent. Quantité de morts 
y furent jetés. 

Cependant les habitants épouvantés se deman-
daient quel parii prendre. 

Fallait-il se tenir dans les caves, ou s'enfuir ? 
Quelques-uns s'arrêtèrent à ce dernier parti. Ils 
sortirent, on les abattit et on lança leurs cadavres 
dans les flammes. 

Ce n'était pas assez. Parmi les trois cents 
otages qui venaient d'être pris et où se trouvaient 
même des femmes, cinq furent choisis et fusillés 
séance tenante, sans le moindre jugement. Les 
autres, en partie conduits en prison, en partie 
parqués dans la cour d'un café, y restent trois 
jours, en butte aux menaces et aux insultes. 

Entretemps les maisons inoccupées servent à 
tous les usages ; des salons même sont trans-
formés en écurie. 

Le 24, nouvel arrivage de troupes. Jusqu'à la 
nuit, aucun incident. Vers dix heures, un coup 
de feu, suivi de mille autres. Des cris, des hur-
lements de bêtes fauves, ouisjune troisième fois 
c'est l'incendie. Qu'était-il arrivé? Nul ne le sut 
jamais. Les habitants ne furent pourtant pas 
autrement inquiétés. On les obligea seulement, 
en certains endroits, à conduire au brasier de 
nombreux cadavres de soldats. 

Quoique la ville ait beaucoup souffert, elle 
doit encore s'estimer heureuse, car de l'avis de 
plusieurs officiers boches, elle devait être com-
plètement détruite. 

Ce n'est qu'à force de prières, que les autorités 
purent circonscrire le désastre, mais à condition 
toutefois de payer une amende de cinq cent 
mille francs. Neufchâteau avait été rudement 
éprouvé : vingt-cinq de ses enfants furent fusillés, 
parmi lesquels deux femmes ; vingt-cinq maisons 
réduites en cendres ; des viols dont on ne con-
naît pas encore le nombre, toute la population 
malmenée, injuriée, rançonnée, pillée ; le doyen 
et le bourgmestre emmenés à Bastogne, incar-
cérés durant six semaines, laissés au secret 
pendant de longues journées et tout cela, 
sans qu'on ait pu relever contre eux la 
moindre prévention ; sept notables, au nombre 
desquels le député de Neufchâteau, M. Pon-
celet, conduits en captivité, continuellement 
menacés de mort pendant six jours, prome-
nés à travers l'Allemagne, exhibés comme des 
bêtes curieuses dans les gares et dans les villes, 
signalés aux populations comme francs-tireurs et 
de ce fait soumis à toutes les injures, à toutes 
les avanies de la foule, de telle sorte que les 
malheureux ne se trouvent vraiment en sûreté 
que derrière les murs de leur cachot, privés de 
toute nourriture pendant quarante-huit heures, 
ne pouvant s'écarter, même pour les besoins 
intimes, qu'en compagnie d'un soldat qui les suit, 
baïonnette au canon, bref, un long martyre dont 
on ne devinera peut-être jamais les douloureuses 
péripéties : tel est dans ses grandes lignes, le 
bilan de la barbarie germanique à Neufchâteay, 
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Dans une athmosphère bientôt irrespirable, au 
sein d une puanteur où il y avait du tout, sueurs 
et dejections, dans la nécessité de se tenir de-
bout, les malheureux durent passer ta nuit. 

Un soldat, écœur^, avoua même qu'il lui serait 
plus agréable d'affronter le feu que de demeurer 
encore une nuit à son paste (il gardait les pri-
sonniers) tant l'odeur qui se dégageait de là 
était insupportable, tant les gémissements de 
ces femmes et de ces petits enfants lui avaient 
retourné le cœur. 

Quant aux hommes, on les conduisit dans un 
enclos au milieu duquel la troupe alluma un 
énorme brasier. Tout autour, un fossé peu pro-
fond, où les prisonniers français et les civils 
furent placés, sous la surveillance des Allemands. 
Incommodés par la chaleur, les détenus voulurent 
se reculer, mais les baïonnettes étaient là, et il 
fallait d'emblée rentrer dans le rang. Le jour vint 
pourtant et les habitants furent relâchés. Durant 
leur absence les maisons avaient été complète-
ment pillées et quand ils rentrèrent il n'y restait 
plus la moindre provision. Des habillements et 
une foule de couvertures avaient également dis-
parus, ainsi que vingt-quatre chevaux et une 
quantité de bêtes à cornes. Les paysans en 
demeuraient confondus, car ils ne s'étaient jamais 
figuré que la guerre put être un pareil bri-
gandage. 

Pour qu'il soit bien avéré qu'à Neufchâteau, 
comme ailleurs!la répression, pour des délits qui 
restent toujours à prouver, a tellement outre-
passé les limites du permis qu'on ne pourra 
jamais la considérer que comme un ignoble 
attentat à la civilisation, il n'est peut-être pas 
inutile d'ajouter quelques faits, que là-bas, après 
dix mois, on ne raconte encore qu'en frémissant. 

C'est par exemple, la mort atroce de ces quel-
ques jeunes gens, sans doute indignes d'une 
balle, qu'on assomme à coups de crosse et avec 
un acharnement de bête enragée, ainsi que le 
témoigna l'état de leurs cadavres affreusement 
défigurés. £ t , détail horrible, c'est la mère d'un 
de ces malheureux qui a l'atroce privilège de 
retrouver le lendemain, la tête de son fi ls! . . . 

C'est un père que l'on fusille et à l'exécution 
duquel doivent assister sa femme et "son enfant. 

Et comme celui-ci, âgé de six ans, se détourne 
pour ne rien voir, un soldat l'empoigne, lui 
maintient la tête entre ses mains brutales et le 
force à ne rien perdre de l'odieux spectacle !.... 

C'est une jeune fille de 27 ans, digne de tous 
les respects, violée (Dieu sait combien de fois !) 
et retrouvée évanouie dans le parc de la ville ! 

Pauvre fille, si bonne, si modeste, si pure, 
partout proposée comme modèle et qui aujourd'-
hui se consume de honte et de chagrin en pensant 
au fruit maudit qu'elle doit porter!... 

Ces hauts faits sont l'œuvre des Wurtem-
bergeois. 

XXXVIII . 

Banlieue de Neufchâteau. 

A Molainfing. 

Le grand passage eut lieu dans la matinée du 
20 août. La bataille commença vers 6 heures 
du matin. 

A 9 heures,, elle battait son plein dans les rues 
de Longlier et se terminait vers 6 heures du soir. 
Des régiments allemands revinrent à Molainfing 
à 3 heures, et à 6 heures toute la population, 
hommes, femmes et enfants, était rassemblée sur 
la grand'route. Un officier expliqua ce qu'il 
voulait : Le général désirait voir les habitants 
de Molainfing ; l'officier se chargeait de les con-
duire vers lui et de les ramener bientôt. L'absence 
durerait si peu, qu'il n'était pas même nécessaire 
de fermer ses portes. 

Ainsi parla l'officier boche, s'imaginant avoir 
fait une mirifique trouvaille ! Mais malgré la 
recommandation du spirituel traîne-sabre, quel-
ques-uns crurent bon de fermer leur demeure, 
t Mais ça ne cadrait pas sans doute avec les 
intentions du gradé teuton, qui ordonna de laisser 
tout ouvert. La caravane fut dirigée à l'une des 
extrémités du_ village. Là, dans une étroite 
maison furent entassés pêle-mêle, femmes et 
enfants, avec défense expresse de sortir, 

Le lendemain, les pillards se dirigèrent sur 
Ebly ; trois hommes et trois enfants de 5, 7 et 
10 ans marchaient devant eux, avec la menace 
d'être fusillés, si on s'avisait d'inquiéter la troupe. 
Ce « o n » , c'était sans doute les-Français. Cou-
rageux soldats, qui de trois hommes et de trois 
mioches se faisaient un rempart ! 

Ces pleutres, ces voleurs étaient des Hessois 
des 81e et 88e régiments de Hesse-Nassau. 

Le samedi 22, on annonce de nouvelles troupes. 
Les habitants s'enfuirent et trois jours plus tard, 
quand ils revinrent, ils ne trouvèrent plus rien 
chez eux. Ce second pillage les avait complète-
ment ruinés. 
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IX L. 

A Longl ier . 

Le 20, les combats d'avant-garde terminés, les 
Boches s'établirent à Longlier. Leur premier soin 
après la bataille fut de piller et de brûler. Dans 
la commune, c'est-à-dire à Longlier-Centre, à 
Semel et à Lahérie, trente-deux maisons furent 
anéanties, laissant trente-quatre ménages sans 
abri. Dans un quartier de Longlier, comme les 
soldats s'apprêtaient à mettre le feu, un enfant 
de .3 ans vint au devant de l'officier qui com-
mandait et lui dit : « Monsieur, si tu brûles ma 
maison, qui la refera? » L'officier se laissa tout 
de même émouvoir et le quartier resta indemne. 
Ce ne fut pas aussi aisé partout. 

Une famille s'était refugiée dans la cave et 
comme la maison flambait, les habitants vou-
lurent s'enfuir ; mais chaque fois que l'un ou 
l'autre se montrait, la troupe tirait, et ce n'est 
que par miracle, qu'ils purent enfin s'échapper. 
Une demi-douzaine d'hommes furent saisis et 
conduits à Lahérie, mis vingt fois en joue, 
promenés paitout durant plusieurs jours. Eux 
aussi, eurent enfin la vie sauve. 

Dans la section de Lahérie, les habitants 
furent enfermés dans une grange, et durant leur 
captivité, les maisons complètement pillées. Le 
lendemain matin, à quelques pas de la grand'-
route, on retrouve dans une prairie, le crâne 
fracassé, les cadavres de deux hommes de Neuf-
château. 

Dans la section de Semel, un homme de 
soixante-quatre ans est tué sur le seuil de sa 
porte. Sa belle-fille et un domestique sont blessés 
par des coups intentionnellement tirés sur eux. 
Le prétexte est toujours le même : Les gens de 
Longlier ont pris part à la bataille. 

Les Boches sont si peu sûrs de leur affirma-
tion, qu'ils ne tuent personne à Longlier même 
et quand d'autres troupes viennent et s'informent 
en voyant les maisons brûlées, du nombre des 
tués, elles semblent ne pas comprendre qu'il n'y 
ait eu que des incendies, et pas de fusillades. 
Les Boches concluent sans doute : « S'il n'y a 
pas eu de fusillés, il n'y avait pas de francs-
tireurs. » Dès lors pourquoi le pillage et l'in-
cendie ? 

XL. 

A Hamipré. 

Le 20, Hamipré eut aussi sa bataille qui se 
termina par le recul des Français. Ceux-ci, 

„ comme partout, s'étaient montrés, malgré leur 
petit nombre, d'une vaillance extraordinaire et 
les Allemands avaient subi de grosses pertes ; 
d'où, colère et vengeance. 

En entrant à Hamipré, les Teutons trouvèrent 
un de leurs chevaux tué. Ils s'élancèrent sur 
la première maison, en délogèrent à coups de 
crosse le propriétaire, son fils, son beau-fils et 
un voisin et les massacrèrent sans la moindre 
explication. Puis ils mirent le feu à l'habitation 
et poursuivirent leur route. Chemin faisant, et 
pour ne pas en perdre l'habitude sans doute, ils 
pillèrent plusieurs maisons. Hamipré, affirma-
t-on, devait être complètement détruit, parce 
que, le 15 août, alors que des patrouilles enne-
mies se trouvaient dans le voisinage, les cloches 
avaient sonné. C'était un signal pour les Français ; 
du moins les Boches le crurent ou firent sem-
blant de le croire, car là où ils étaient placés, 
ils purent voir à leur aise les fidèles, convoqués 
par la sonnerie ordinaire, se rendre à l'office. 
De par la force des choses, leur criminel dessein 
ne put s'accomplir, car toutes les maisons de 
Hamipré, transformées en ambulances, regor-
geaient de blessés. 

Pourtant, il fallait d'autres victimes. Cinq 
hommes, parmi lesquels un gamin de quinze ans, 
furent saisis devant leur porte et conduits en 
Allemagne. Des témoins oculaires nous ont af-
firmé qu'ils avaient été traités durant le voyage 
d'une façon particulièrement odieuse. On nous 
assure, au surplus, qu'arrivés à Trêves, ils 
furent exhibés comme francs-tireurs devant la 
population, qui, à cette occasion se montra d'une 
dégradante indignité; et qu'après avoir subis tous 
les outrages, les malheureux furent exécutés dans 
cette même ville de Trêves, le 28 août. Le 
gamin épargné, aurait été condamné à cinq ans 
de réclusion. 

XLI. 

A Sart . 

Vers six heures du soir, la bataille de Neuf-
château étant terminée, les Allemands arrivèrent 
à Sart ; l'une des sections de la Commune 
d'Assenois (Neufchâteau). Ils entrèrent dans la 
première maison et^oulurent, croit-on, abuser des 
deux jeunes filles. 

Le père s'y serait-il opposé? Sa femme qui 
vit encore ne sait plus ou craint de parler.... 

Quoiqu'il en soit, le pauvre homme paya cher 
son intervention : une large plaie dans le dos, 
une mâchoire fracassée, il fut laissé pour mort. 
Néanmoins revenu à lui, il parvint à se traîner 
sur ses genoux chez un voisin, où il expirait huit 
jours après dans d'atroces souffrances. L'aînée 
de ses filles, âgée de 17 ans, s'était jetée sup-
pliante entre son père et les bandits ; elle tomba, 
la tête percée d'une balle ; puis ce fut le tour de 
sa sœur, une enfant de dix ans, également tuée. 
Leur mère, atteinte, elle aussi, d'une balle à la 
tête, resta longtemps entre la vie et la mort. 
Avec son fils, qui fut touché d'un projectile au 
bras, ce s o n t j e s seuls survivants d'une famille 
jadis heureuse ! 
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XLII. 

A Cousteumont. 

A part des menaces et quelques pillages, cette 
localité n'a pas beaucoup souffert, du moins 
matériellement. Si nous en parlons, ce n'est que 
pour signaler le fait suivant. 

Un attilleur boche, étant entré dans une ferme 
se rua brutalement sur une jeune femme de 
26 ans, qui se débattait si bien, qu'elle réussit 
à s'échapper. La brute se retourna alors sur la 
mère, âgée de 60 ans et voulut en abuser. 

Attiré par les cris, le domestique accourut, 
il appela au secours ; d'autres soldats arrivèrent 
avec un officier. Ils constatèrent le délit et on 
rapporte que le criminel aurait été jugé à Neuf-
château et condamné à mort. 

On ignore si la sanction a été maintenue. 

XLIII. 

A Assenois (Neufchâteau). 

Le curé d'Assenois et la plupart de ses parois-
siens furent requis le 25 Août pour enterrer les 
morts restés sur le champ de bataille. Le curé 
avait reçu ordre de se munir des ornements 

sacres pour donner la sépulture à un officier 
supérieur de l'armée allemande. Le cadavre se 
trouvait à une demi-lieue de là. 

Déjà, durant le trajet une sorte de lieutenant 
a face de boule-dogue, passait son temps à 
malmener le curé et à le faire courir à côté de 
son cheval. Arrivé à destination, le prêtre 
commença son office. La cérémonie n'était guère 
qu'à moitié que le Germain s'écria : 

— C'est bon ; j'ai assez de vos grimaces ! et 
congédiant le curé, il fit venir un pasteur 
protestant. 

L'ordre fut alors donné au curé de prendre 
une pioche et de travailler avec ses hommes. 
Il refusa. Quand le terrain fut déblayé, on fit 
passer le prêtre et ses paroissiens entre une 
haie de soldats qui les frappèrent au passage. 

Alors, sous prétexte qu'ils avaient dépouillé 
les morts, on les expédia au village voisin et 
on les y parqua comme du bétail. 

On les obligea : à se déshabiller complètement, 
puis après s'être revêtus, ils durent se coucher 
à plat ventre toute la nuit, avec menace d'être 
immédiatement massacrés au moindre mouvement. 

Le matin, on les conduisit à Neufchâteau et 
ce n'est qu'après trois jours de prison qu'ils 
furent libérés. 

Décidément les échantillons les plus divers 
de la Kultur germanique ne manqueront pas. 

XLIV. 

A Anloy. 

Durant la bataille de Maissin, dans l'après-
midi du 22 août, la paisible commune d'Anloy, 
située à 4 kilomètres à l'ouest de Maissin était 
aussi victime des atrocités allemandes. 

Le village compte à peu près 600 habitants 
et une centaine de feux. On s'est souvent 
demandé là-bas, quelle aurait bien pu être la 
raison de ces ignobles agissements de l'ennemi 
à l'égard de la population civile. 

La question est toujours demeurée sans réponse 
satisfaisante, car il n'y avait pas de Français à 
Anloy ; on ne s'y battit pas ; le champ de 
bataille se trouvant même en dehors du terri-
toire de la commune. 

Quant à l'ennemi, il fût bien reçu, en ce sens 
qu'on lui donna tout ce qu'il réclamait et qu'on 
ne fit rien pour lui nuire. A noter que les 
désastres et les massacres commencèrent alors 
que l'engagement battait son plein et que les 
troupes qui saccagèrent Anloy, au lieu de prendre 
part au combat qui se déroulait à un kilomètre 
de là, préférèrent s'amuser à martyriser des 
êtres sans défense : c'était moins dangereux. 

Voici comment les choses se sont passées : 
Les soldats commencèrent d'abord à tirer sul-

les civils qui se trouvaient sur la rue ; ils en 
tuèrent un certain nombre et en blessèrent onze. 
Ce fut alors un sauve-qui-peut général. Mais 
les fugitifs, serrés de près, ne réussirent pas 
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tous à s'échapper. Or, tandis*que les uns con-
tinuaient leur chasse, les autres pénétraient dans 
les habitations, s'emparaient ée ce qui était à 
leur convenance, démolissaient ou incendiaient 
le feste. 

A Cousteumont. 

Quand la population put rentrer plus tard, 
l'intérieur des habitations offrait un aspect 
lamentable. Un piano éventré, des meubles 
défoncés, des glaces en mille pièces, du linge 
déchiqueté attestaient la frénésie qui avait 
présidé à la destruction. 

Trente habitations étaient en cendres ; quant 
aux autres, du moins pour ce qu'elles conte-
naient, elles ne valaient guère mieux. Le bétail 
avait disparu, ainsi que les récoltes ; les instru-
ments aratoires même étaient démolis. 

Quarante-neuf civils ont perdu la vie au cours 
des journés du 22 et du 23 août. Un père 
bénédictin, en vacances chez ses parents, et 
qui remplaçait momentanément le curé, a été 
fusillé. Le bourgmestre a subi le même sort. 
Une bande de jeunes gens et 3 jeunes filles 
ont été massacrés dans un jardin où ils s'étaient 
réfugiés. Un jeune homme a été pendu. Un 
enfant d'un an a perdu son père et son grand'-
père. Sa mère, après d'odieuses violences, fut 
également tuée. 

Une fillette de 16 mois est lardée de coups 
de baïonnette dans les bras de son père. Sa 
mère est obligée de l'enterrer sans verser une 
larme, sous peine de périr elle-même. Une 
gamine de 12 ans c battue et lancée dans 
les flammes où elle va joindre son père. 

Des hommes et des femmes grièvement bles-
sés gisent sur la rue et pendant plusieurs jours, 
défense est faite aux enfants de leur porter le 
moindre secours. Bref, une cruauté raffinée dont 
les brutes se repaissent comme d'un régal. 

Et quaad la co£rugt|on c $ p i e n ç a son oeuvre; 
ce qui restait d e civils validés dut creuser une 
fosse où pêle-mêle le,s cadavres furent jetés. 

Anloy tout entier est en deuil ; aucune famille 
n'est indemne : la plupart comptent 2 ou 3 
disparu. Trois enfants sont orphelins de père 
et m|re. 

Quand vit-on jamais pareille horreur ? Et les 
Boches se plaindraient qu'on les assimile aux 
Huns ! Un jour, l'histoire établira la comparaison 
entre ceux-ci et ceux-là. Et l'on parierait cent 
contre un que les descendants, malgré leur 
Kultur, ont de beaucoup surpassé leurs aïeux 
dans l'art de la férocité et dans la culture de 
tous lés vices ! 

XLV. 

A Maissin. 

C'est à Maissin qu'eut lieu le choc principal 
durant la bataille du 22. C'est la localité du 
pays qui a le plus souffert du combat. Mais 
les crimes, les rapines, l'incendie l'ont autrement 
éprouvée encore que la guerre. 

Dès le début des hostilités, ce fut une règle 
pour les Barbares de sévir avec une rigueur 
révoltante contre les populations sur le territoire 
desquelles des leurs avaient trouvé la mort au 
cours d'un engagement sérieux ou d'une 
tournée de reconnaissance. 

Partout cependant ils ont pu se rendre aisé-
ment compte que dans le Luxembourg belge 
c'est aux Français uniquement et non aux civils 
qu'ils doivent leurs pertes. Dès lors, [pourquoi 
s'en prendre aux civils ? C'est la dernière lâcheté 
qu'on devrait reprocher à une armée. 

Mais de l'honneur, ils s'en soucient peu, ces 
Canaques qui s'imaginaient être bientôt les 
maîtres du monde. A leurs yeux, eux seuls 
comptent, le reste n'est que quantité négligeable. 

Et puis quand ils seront les vainqueurs de 
l'univers, qui osera donc leur reprocher leurs 
crimes?... Avec cette mentalité qu'on leur a 
faite ou qui n'est que le résultat de leur nature 
de barbare, tout se comprend. 

Le 22, les Gott mit uns étaient donc aux 
prises avec nos alliés dans la région de Neuf-
château-Maissin. 

Dans l'après-midi, la bataille diminua peu à 
peu d'intensité et se termina par la^déroute des 
Français. 

Pour fêter leur victoire, les Boches ne trou-
vèrent rien de mieux que 'de rassasier leur 
appétit de brute. Le pillage et l'orgie d'abord, 
puis ensuite sous forme de divertissements, le 
sac, l'incendie et les tortures infligées à la popu-
lation. Comme c'est toujours la même histoire, 
nous passerons sur les détails. 

Maissin est presque ruiné ; soixante maisons 
y ont été volontairement brûlées, cinq habitants 
tués, sans compter un jeune abbé en vacances 
chez ses parents et qui périt, dit-on, acciden-
tellement. 

Le soir du 22, la population de * deux quar-
tiers fut rassemblée, alignée contre un mufr, 



avec, devant elle, quelques mitrailleuses. Trois 
heures durant, les menaces, les injures, les 
grossièretés tombèrent dru et ce supplice se 
serait vraisemblablement terminé par une 
hécatombe en masse, si un obus français n'était 
venu s'abattre à quelques pas du groupe. Lés 
lâches s'enfuirent abandonnant leurs victimes 
qui détalèrent au plus tôt : c'était le salut. 

Dans le troisième quartier du village, les 
brigands tentèrent également à plusieurs reprises 
de s'emparer de la population, mais ils n'y 
réussirent pas et comme soudain les obus 
recommençaient à pleuvoir, ils ne songèrent 
plus qu'à leur sécurité personnelle. 

Entretemps, les civils affolés disparaissaient. 
La proie é . happait aux hyènes. 

XLVI. 

Dans la région de Bertrix-Libin. 

Sur la surface du quadrilatère à peu près dé-
limité au Nord par les bois de St Remagne et 
de Transinne ou par une verticale tirée de 
Gedinne à Hatrival ; puis à l'Est, au Sud et à 
l'Ouest respectivement par les chemins de fer 
de Hatrival, Libramont, Libramont-Bertrix et 
Bertrix-Carlsbourg, les ruines, non plus, ne 
manquent pas. Avec Anloy et Maissin dont nous 
avons à peine ébauché la navrante histoire, 
c'est Ochamps, Glaireuse, Villance, Porcheresse, 
puis près de Paliseul, Traimont, Jéhonville et 
Assenois (Offagne) et enfin Bertrix qui ont le 
triste privilège d'ajouter quelques noms au 
martyrologe luxembourgeois. 

Du pillage nous n'en parlons plus. Dans le Sud-
Est de la province, d'Arlon à Beauraing, en passant 
par Habay-la-Neuve, Neufchâteau, Recogne et 
Libin, il n'est peut-être pas dix localités qui 
n'aient été rançonnées de toute façon. Quant 
aux meurtres et aux sinistres, nous ne pou-
vons que les énumérer en passant, pour ne pas 
donner à notre travail une extension démesurée. 

Que de récits macabres à collectionner aussi 
dans ce coin-là. Les jours de grandes épreuves 
furent également là-bas les 22, 23, 24 et 25 août. 
C'est d'abord à Ochamps. Durant 3 jours le 
bourgmestre et le curé sont enfermés dans l'église 
à la sacristie, et pendant ce temps, on brûle. 
Neuf maisons sont détruites. Une femme qui 
veut sortir de sa demeure en flammes est mas-
sacrée à coups de baïonnette. Trois autres ^per-
sonnes sont fusillées : il reste, le maïeu: et le 
vieux curé. On les fait sortir de la sacr stie et 
là, presqu'au pied de l'autel le bourgmestre est 
abattu. Un soldat, un vrai celui-là, et qui est 
sans doute un égaré au milieu de ces brutes, a 
pitié du vieillard et lui dit en français de se 
laisser tomber et de ne plus bouger. Le soldat 
tire, le prêtre s'écroule, sans pourtant la moindre 
égratignure et pendant 3 heures il reste étendu 
dans une flaque de sang, le sang de son bourg-
mestre. 

A Villance, toute la population est jetée dans 
une grange; une balle effleure la joue d'un 
paisible habitant et lui fait une blessure oui ne 
guérit qu'à grand' peine. 
4 D e u x hommes de Villance sont exécutés à 
Anloy ; 11 maisons sont anéanties et tandis que 
l'incendie fait rage et que les habitants terrorises, 
menacés, malmenés s'attendent dans une nou-
velle anxiété à de nouvelles catastrophes, on 
saisit dans le tas un jeune homme qui est pendu 
séance tenante, à un arbre voisin. Un officier 
déclare : « Ceci est pour l'exemple : si vous nous 
faites du mal, vous serez tous pendus. » Voit-on 
bien, cette poignée de cultivateurs s'attaquera de 
nombreux soldats, dont la cruauté est déjà connue 
et qui, pour se défendre ont tout à leur dispo-
sition ! 

Quelle dérision !... 
Toujours pour l'exemple, le pendu se balança 

au bout de sa branche trois jours durant. Les 
gens de Villance furent enfin autorisés à l'en-
terrer. .Mais ils ne le purent qu'en le traînant 
jusqu'à la fosse au moyen de la corde qu'ils 
durent au surplus lui laisser au cou. Sous quelle 
latitude et dans quelle nation civilisée a-t-on 
jamais trouvé pareilles mœurs ? 

A Glaireuse, section de Villance, sévit la 
même barbarie. Sept maisons sont brûlées. Le 
prêtre qui dessert l'endroit endure pendant trois 
jours et trois nuits les plus odieux traitements. 
On lui lie les mains, on l'insulte, on le menace, 
on lui crache à la figure, (les Boçhes sont ex-
perts dans ce genre de sport), on le frappe avec 
une rage forcenée. Enfin l'un des deux bourreaux 
qui l'emmènent, (dans quelle intention, Dieu le 
sait) tombe sous une balle française ; l'autre 
s'enfuit et le pauvré abbé qui avait fait le sacrifice 
de sa vie se trouve libre. 

A Porcheresse. Dans la nuit du 21 au 22. une 
fusillade crépite brusquement. Les Français sur-
pris se défendent énergiquement, ils doivent 
enfin céder devant le nombre et parviennent pour 
la plupart à se retirer. C'est alors aussi que 
deux régiments prussiens tirent l'un sur l'autre. 

Il n'y a plus de Français depuis longtemps que 
les Allemands continuent encore le feu. Les 
balles arrivent dans les portes et les fenêtres et 
subitement de vives lueurs surgissent, illuminant 
la nuit. 

C'est le village qui flambe. Au fond de leurs 
caves, les habitants n'osent sortir par crainte 
des projectiles. Les Allemands se décident enfin 
à pénétrer dans les rues. Us défoncent les 
portes, déchargent leurs armes en s'introduisant 
dans les maisons et somment les occupants d'en 
sortir. 

Dans sa cave, le curé est atteint d'une balle à 
la jambe. Et l'incendie continue son œuvre, dé-
vorant tout. L'église, après avoir été violée, (on 
rapporte même„queMes soldats se seraient amusé 
à tirer sur le [tabernacle), fut également livrée 
aux flammes qui détruisirent là-bas 72 habita 
tions ; 6 personnes aussi ont péri. 

A Traimont^ les bandits recherchent le curé, 
celui-ci prévenu se cache. Ils y brûlent ensuite 
19 maisons. 
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A Jéhonviile, ils assassinent cinq personnes et 
incendient quinze maisons. 

A Daverdisse, (au nord de Porcheresse), deux 
maisons et un peu plus loin à Sohier sept. 

A Assenois (Offagne) la section de Glaumont 
toute entière disparait sauf une maison. A Asse-
nois, cinq maisons deviennent également la proie 
des flammes. Le curé est recherché pour être 
fusillé, il se léfugie dans une grange ; la soldates-
que vient l'y relancer, mais ne le découvre pas. 
Le prêtre peut enfin s'enfuir sous un déguise-
ment. Douze civils furent tués ; quatre d'entre 
eux furent odieusement maltraités. Les mains 
liées derrière le dos, les bourreaux les promenè-
rent dans le village avant de leur donner le 
coup fatal. 

Un vieillard fut retrouvé le lendemain, le 
ventre ouvert, derrière sa maison en cendres. 
Un autre, le bras cassé, souffrit deux heures 
durant avant d'être fusillé. Dans un jardin 
8 Français blessés furent massacrés. 

A Bertrix, le 24, la section de Saupont est 
anéantie avec ses 20 maisons. Là aussi, il y a 
une douzaine de fusillés. 

A Herbeumont, c'est un désastre complet ; 
160 habitations y sont hors d'usage.« 

XLVII. 

Dans la région de Bouillon 

A Sensenruth - Noirefontaine 
Alle-s/Semois. 

Les Français occupaient la région de Bouillon 
depuis le 12 août. Leur rôle consistait surtout 
à surveiller le pays et à capturer les patrouilles 
allemandes. Ils y réussirent admirablement, car 
presque chaque jour ils en ramenèrent. 

Le 21, ordre- leur est donné d'avancer sur 
Bertrix-Maissin. Le 20, dès l'aube, la bataille 
commençait pour se terminer le soir. Les 
Français, témoins des atrocités de Maissin, Anloy, 
Porcheresse, etc., persuadèrent aux habitants 
d'abandonner tout et de se retirer avec eux. 

Aussi dès le dimanche matin les populations 
d'Ucimont, Bottasart, Mogimont, Sensenruth, 
Noirefontaine, Belvaux et Bouillon se réfugiaient 
dans la forêt, se terraient dans les ravins qui 
bordent la Semois ou émigraient en France. 
La région était complètement déserte quand les 
Allemands y arrivèrent ; à Bouillon même, il 
ne restait guère que 2 ou 3 personnes. C'est ce 
qui explique que si le pays fut ravagé, on n'eut 
pas du moins à déplorer de mort d'hommes. 

Les localités de cette contrée furent soumises 
à un pillage complet : l'ennemi emporta tout ce 
qu'il put ; quant au reste il [le déchiqueta. 
Piller, briser, saccager, c'est jftrop fjpeuj pour 
montrer sa force et son courage ; aussi,<dans la 

journée du 25, comme les flibustiers s'avançaient 
sur Bouillon, ils incendièrent tout ce qui se 
trouvait sur leur passage. 

A Sensenruth et Noirefontaine, depuis La 
Girafe aux Quatre Moineaux pas une des habi-
tations longeant la grand'route ne fut épargnée. 
A Bouillon, rien, sinon le vol, mais pratiqué en 
grand. C'était fatal, les armées du Kaiser étant 
atteintes de kleptomanie suraigue. 

Les 26, les Teutons portaient leurs tares et 
leurs crimes sur le territoire français. 

Juillet 1915. _ 
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FR. VERSCHOREN. 

I. 

Préparat i fs de fête. 

— Soigne à temps pour le souper, ce soir ; 
tu m'entends, dis, Fine ? 

— Oui, oui, Maire, à huit heures, n'est-ce 
pas ? 

— A sept heures, corrigea Maire, à sept, 
Fine, comme je te l'ai dit, car la réunion au 

Roskam a Heu à huit heures précises et je ne 
voudrais y manquer pour rien au monde, ni 
faire a t tendre les gens. Nous commençons 
toujours à l 'heure. D'ail leurs il y a tant à 
arranger ! 

— Notre Maire a rajeuni de vingt-cinq ans, 
depuis que ces fêtes lui trottent en tête ! Il 
s 'épanouit comme une rose, dit sa sœur en 
riant, tandis qu'il s'en allait faire sa promenade, 
quotidienne le long des boulevards. 

Depuis quelque temps la petite ville des deux 
Nèthes, d 'habi tude si paisible, se préparait à 
un événement peu banal : Saint Gommaire, son 
patron, serait commémoré solennellement en 
1915, tel que la tradition séculaire l 'exige, la 
tradition fidèle qui renaît tous les vingt-cinq 
ans ponctuellement, comme revit chaque année 
au pr intemps la belle lumière et la bonne 
chaleur du soleil, après les jours sombres de 
l 'hiver. Et le bon Saint Gommaire , dont la vie 
est si r ichement illustrée de merveilles, avait 
accompli sur le champ un nouveau miracle : 

Les Lierrois, habituellement divisés en g rou -
pements ennemis, en clans hermétiquement 
fermés, d ' ap rès les divergeances des vues poli-
t iques, suivant des considérations mesquines 
inspirées par l 'esprit d'épicier de la petite ville, 
selon des querelles de famille cachées ou pour 
des motifs de jalousie personnelle, les bons Lier-
rois, d 'habi tude si profondément divisés, dis-
cutant et se disputail lant à propos de tout et 
de rien, en étaient arrivés — si invraisemblable 
que la ehose puisse paraître — à line entente 
cordiale, solennelle et touchante !. . . 

Devant Saint Gommaire, en effet, toutes les 
autres considérations devaient s 'effacer !. . . Sa 
réputation et sa gloire n'étaient-elles pas la 
réputation et la gloire de la ville tout entière, 
leur gloire commune, à laquelle tous devaient 
leur collaboration : les catholiques tout comme 



les libéraux, les artistes comme les démocrates, 
Monsieur le Sénateur, Monsieur le Représen-
tant, Monsieur le Bourgmestre, aussi bien que 
le plus simple des agents de police, les em-
ployés de l hôtel de ville comme les balayeurs 
de rue, le clergé aussi bien que l'autorité civile, 
Monsieur le Doyen de même que la plus humble 
béguine, la moindre bigote du Béguinage... 
Tous n'avaient en ce moment qu'un seul but : 
les fêtes jubilaires seraient grandioses, elles 
dépasseraient en magnificence tout ce qui avait 
été fait jadis !... 

A l'hôtel de ville on donna le signal : Le 
mouvement central se propagea dans les comi-
tés et leurs ramifications : les sous-comités 
divers et nombreux.' Dans tous les quartiers de 
la ville des commissions spéciales furent créées, 
ce qui amena nécessairement de longues 
séances dans les cafés au cours desquelles l'on 
vida mainte chope et l'on ingurgita un nombre 
respectable de bonnets de nuit. Malgré cela 
les menbres des comités remplissaient minu-
tieusement les devoirs de leur charge, chacun 
se trouvait régulièrement à son poste, assis-
tant aux séances jusqu'à des heures avancées 
de la nuit : Devant Saint Gommaire les épou-
ses elles-mêmes devaient s'incliner, sa cause 
étant un argument irrésistible en face de leurs 
justes récriminations. 

Gommaire De Vos, instituteur pensionné, — 
Maire, comme "on l'appelait — était président 
du comité local de son quartier et il réglait la 
besogne admirablement. L'argent rentrait régu-
lièrement ; les collecteurs faisaient leur ronde 
chaque semaine, allant de porte en porte et les 
petites économies s'accumulèrent à plaisir : 
N'était-ce pas là le point capital ? Maire était 
encore un solide gaillard pour son âge. 11 
habitait Lierre depuis plus de trente ans et il 
avait déjà fêté Saint Gommaire, il y a un quart 
de siècle. Il tenait à la petite ville comme si 
c'eût été sa ville natale. N'était-ce donc pas 
tout naturel qu'il se sentît rajeunir en se 
dévouant à la tâche ? 

Ce jour-là, il alla donc faire sa promenade 
habituelle le long des boulevards. 

Bonjour, Saint Gommaire, dit-il en saluant 
affectueusement la vieille tour, dressant devant 
lui sa carrure massive, imposante et grise, 
avec les yeux ronds et noirs de ses fenêtres 
béantes, qui, là-bas, tout en haut, regardaient 
paisiblement les quatre coins du ciel. Saint 
Gommaire se dressait, fier et robuste, lui, le 
géant, l'éternel, qui avait affronté la fureur des 
rafales, la morsure des gelées, l'ardeur brûlante 
du soleil ; il avait été le témoin des querelles 
et des joies du passé, il avait vu les guerres 
et les discordes civiles, comme il av^ait assisté 
aux kermesses bruyantes, aux cortèges des 
gildes, des métiers, des chambres de réthorique 
défilant avec leurs drapeaux déployés, leurs 
bannières flottantes, mais il était resté "immuable, 
calme et fort, le protecteur, l'âme de la ville. 

Maire connaissait du bout des doigts, l'his-
toire de Lierre, tissée de vieilles légendes 
naïves et il sentait que tout cela renaissait à 

L'église S* Gommaire. 

présent dans le cœur des braves gens de la 
petite cité. 

Là-bas, derrière la collégiale, se dresse la 
vieille petite chapelle romane où l'on conserva, 
durant de longs- siècles, les ossements du grand 
Saint. Derrière la petite chapelle — Maire le 
savait parfaitement — il y avait jadis un bras 
de la petite Nèthe, à présent voûté ; c'était 
là que le cercueil de Saint Gommaire s'était 
arrêté dans les herbes et les roseaux du rivage ; 
c'est là que les pèlerins viennent encore honorer 
son sépulcre. 

Saint Gommaire, noble seigneur du pays de 
Ryen, naquit à Emblehem, à une lieue de la 
ville actuelle. Il y vécut dans la crainte du 
Seigneur et y mourut en Saint. Mais à sa mort, 
lorsqu'on, voulut l'enterrer dans son village 
natal, il ne se trouva personne d'assez robuste 
pour soulever le cercueil. Après qu'un ermite 
de la région eût donné le conseil de placer le 
corps de Saint Gommaire sur une barquette, 
un simple porcher parvint, sans aucun effort, 
à soulever le cercueil. Aussitôt la nacelle avec 
son fardeau sacré, se mit a naviguer douce-
ment, descendant la rivière, sans aucun secours 
humain. Elle s'arrêta à Nivesdonck, près de 
l'endroit où les deux bras de la Nèthe se réunis-
sent et où Saint Gommaire, durant sa vie, 
avait érigé une petite chapelle en bois. 

C'est là qu'on enterra le grand Saint. Au 
quatorzième siècle, lorsque la chapelle fut 



devenue trop exiguë pour la ville, qui s'éten-
dait sans cesse, on construisit la majestueuse 
Collégiale gothique actuelle où l'on garde jusqu'à 
ce jour les reliques du Saint. 

Maire continua son chemin et vit en passant 
!a tour effilée de l'église de l'Ermitage, qui 
lance dans l'air sa pointe fine comme une 
aiguille. A cet endroit se trouvait jadis l'arbre 
de Saint Gommaire, qui fournit le témoignage 
le plus éclatant de sa force surnaturelle. 

Le Miracle de l'Arbre Croissant !... Un beau 
jour donc, Saint Gommaire se rendit à Rome, 
en pèlerinage, avec ses fidèles frères d'armes. 

En cours de route, il se battit contre les 
Sarrasins, dans le Sud de la Gaule. Au retour, 
il dressa ses tentps sur les bords de la Nèthe, 
à l'endroit où s'élève actuellement l'église de 
l'Ermitage. 

Maire passait là tous les jours et chaque fois 
il avait la vision de ce qui s'était passé : Il vit 
le paysan, qui vint se plaindre à Saint Gom-
maire, parce que des païens avaient abattu un 
beau chêne, le plus bel ornement de la contrée 
environnante et qui croissait là depuis des 
siècles. 

Saint Gommaire, ému par les plaintes du 
cultivateur, ordonna que l'arbre abattu fût remis 
sur le tronçon, planté dans le sol. Il entoura 
l'endroit blessé de sa ceinture et, au même 
instant l'arbre se remit à croître ; il continua à 
verdir, portant des feuilles et des fruits comme 
auparavant. Ce miracle fit de Saint Gommaire, 
dans la suite, le Patron de tout ce qui est brisé ou 
fendu. 

Aussi, dans le cours des siècles, il accorda 
une guérison miraculeuse à ceux qui implo-
raient son secours pour des jambes ou des bras 
cassés, pour des hernies ou des misères analo-
gues. 

L'arbre se dresse encore, en image du moins, 
dans la petite église, à l'endroit où il s'élevait 
jadis en réalité. 

Maire longea la petite Nèthe et arriva à la 
grande Ecluse pour obliquer vers le Boulevard. 
Dans le lointain il vit les toits rouges de Lisp, 
derrière l'émeraude des prairies où serpente la 
Nèthe argentée, venant d'Emblehem... C'est de 
là que vint jadis le Saint Homme. 

Là demeurait aussi sa femme, la méchante 
Grimhilde. qui maltraitait ses serfs pendant 
l'absence de son noble époux. Elle les faisait 
fouetter, tandis qu'ils peinaient dans les prairies, 
tourmentés par la soif, exoosés à l'ardeur du 
soleil brûlant. Quand Saint Gommaire rentra 
chez lui, après son pèlerinage, il fut ému par 
les plaintes amères de ses misérables serviteurs, 
tourmentés par la soif. II planta son bâton 
dans le sol Au même instant une fontaine 
jaillit et les malheureux purent étancher leur 
soif. Les eaux de cette fontaine miraculeuse 
coulent encore actuellement à Einblehem et ont 
gardé leur pouvoir sùrnaturel pour les nombreux 
pèlerins qui s'y rendent tous les ans en proces-
sion solennelle. 

Environs de Lierre. 

— Bonjour, Maître De Vos ! Les écoliers, 
rencontrant Maire au boulevard, comme ils 
rentraient chez eux après la classe, le saluèrent 
gentiment. Ils aimaient bien le brave homme, 
à la barbe blanche imposante, qu'ils voyaient 
tous les jours au même endroit, faisant sa 
tournée quotidienne. 

— Bonjour, mes enfants, répondit Maire, de 
bonne humeur, souriant affectueusement. 

Il continua sa promenade, causant en route 
avec les vieux ouvriers, qui entretenaient soig-
neusement les boulevards et suivant des yeux 
la tour grise, qui avait l'air de l'accompagner, 
mais qui restait pourtant immobile au centre 
de la ville, dans sa belle immobilité, calme et 
paisible. 

Au boulevard du Béguinage, sur un banc, 
derrière trois peupliers filant dans l'air droit 
comme une flèche, Maire alla se reposer un 
instant pour reprendre haleine. Dans le lointain 
il vit la silhouette de Saint Rombaut de Mali-
nes, découpant sur l'horizon la carrure de ses 
épaules robustes, envoyant de loin son salut 
éternel à son camarade Lierrois. 

A cette vue, Maire se rappela un autre épisode 
de la vie de son illustre patron. II revit en 
imagination les deux Saints, Gommaire et Rom-
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bout, se rencontrant à mi-chemin dejeurs deux 
villes, non loin de Duffel, à l'endroit appelé 
Schadeycke. Pendant leur entrevue les deux 
amis plantèrent dans le sol leur bâton noueux, 
qui s'unirent aussitôt, se mirent à croître et à 
verdir !... 

Ainsi toute la contrée s'étendait devant Maire, 
merveilleusement belle, dans sa riche parrure 
estivale, vert et jaune, vivante de toutes les 
légendes merveilleuses, qui renaissaient mysté-
rieusement dans les esprits et remuaient les 
cœurs. 

Maire rentra chez lui, à l'heure du souper, 
ponctuel comme il l'avait été '̂sa vie durant. 
Comme ses jours s'écoulaient paisiblement ! 

Comme il était heureux de pouvoir consa-
crer son activité à l'organisation des fêtes 
prochaines 1... Ah, comme les gens allaient s'en 
donner, à cœur joie 1... Une fois tous les quarts 
de siècle, vraiment ce n'était pas trop. Les 
Lierrois s'y entendaient d'aillleurs, à organiser 
des fêtes. « Lierke, plezierke » ou « A Lierre, 
on ne s'ennuie guère » : Certes, le dicton popu-
laire dirait vrai, cette fois-ci ! 

A huit heures sonnantes, Maire entra au 
Roskam, derrière la grande église. 

— Bonjour, la mère Net, dit-il en entrant et 
il commanda une chope. 

— Vous êtes le premier, Maire, dit la vieille 
Net, s'épanouissant derrière son comptoir, grasse 
et dodue, vous êtes à l'heure, mon ami. 

Les autres membres de la commission arrivè-
rent, l'un après l'autre. 

Ce fut d'abord Antoine Verstappen, le menui-
sier de la Grande Lunette, un long gaillard, 
maigre et sec, qui arriva en pantoufles brodées 
de fleurs rouges. Il fit le geste familier de 
relever d'un coup de mains et de hanches son 
pantalon, qui descendait de son corps efflanqué 
et trop maigre, puis il s'assit auprès de Maire, 
allumant lentement sa pipe, fumant- précieuse-
ment, humant la bonne odeur du tabac, heureux 
du repos après une journée de rude travail. • 

Emile De Bont, le gros boucher du Quai, 
suivit bientôt, bruyant, riant de toutes ses dents. 

Il reluisait comme une pomme rouge ; appa-
remment il avait fait une bonne affaire et bu 
un verre de trop. 

Sur ses grosses mains gonflées et sur ses 
manchettes veinaient quelques filaments tenus 
de sang coagulé. 

Arthur Stevens vint se joindre au groupe : 
C'était l'organiste de l'Ermitage, un petit bon-
homme, court et ventru, aux cheveux frisés, 
à la petite moustache noire, aux façons maniériées 
et nerveuses. 

Charles Melis, professeur à l'Académie des 
Beaux-Arts, arriva vers huit heures et demie. 
Tout en lui révélait l'artiste : depuis sa cheve-
lure mérovingienne jusqu'à la lavallière noire, 
s'épanouissant sur la poitrine. 

La séance put enfin commencer. On vérifia la 
caisse, on compta les collectes de la semaine et 
l'on inscrivit le total. 

c Puis le Président demandais! personne n'avait 
a faire une proposition. Le Imenuisier Antoine 
Verstappen prit la parole. Ponctuant son dis-
cours des gestes de sa main droite, qui tenait 
le long tuyau de sa pipe, il se mit à développer 
le plan qu'il avait conçu à la suite de son iécent 
voyage à Malines. Il avait appris notamment 
que les ornements, ayant servi lors des fêtes 
jubilaires de Notre Dame de Hanswyck, étaient 
â vendre ou à louer. N'était-ce pas une occasion 
unique pour orner à très bon compte toutes les 
maisons de leur q u a r t i e r ? 

Parbleu, en voilà une idée 1... On mit le 
plan à l 'étude. Il était certain que l'on devait 
garder la chose secrète, pour éviter la concur-
rence jalouse des autres quartiers. On prendrait 
une décision à la prochaine réunion, après que 
les membres auraient eu le temps de mûrir 
sagement le pe ur et le contre du projet : Les 
têtes s 'étaient rapprochées durant le débat, les 
f ronts sérieux s ' immobilisant dans une réllexion 
profonde tandis que les lèvres-distraites, s'arron-
dissant , lançaient silencieusement la fumée 
odorante qui s 'effilochait en spirales gracieuses 
pour s 'é tendre au-dessus de leurs iêîes sous le 
plafond bas en légers nuages striés, d'un gris-
bleu. 

— Et la c a n t a t e ? demanda Maire soudain, 
regardant Arthur Stevens, l 'organiste. 

En ce moment le chant des cloches de Saint 
Pierre entra par la fenêtre ouverte avec l'air 
délicieux de la soirée d 'été. Ils se regardèrent 
tout surpris. 

— II n'y a plus de vêpres à cette heure-ci, 
dit le menuisier, qui était chantre à l'église de 
l 'Ermitage. 

— Les chiens de Saint Gommaire aboient, rit 
Emile, le gros boucher, aux yeux rouges, c'est 
sans doute la Vengeance de Dieu. 

— P a s possible, opposa Charles, le professeur 
à la cravate art ist ique, cela se célèbre en novem-
bre, n'est-ce pas , Maître De Vos ? 

— En effet, répondit Maire, le premier jeudi 
avant la Saint André. 

— Mais que signifie en réalité cette Vengeance 
de Dieu, demanda le menuisier Verstappen ; 
Maître De Vos, lui qui connaît si bien les vieilles 
légendes de la région, pourra sans doute nous 
renseigner. 

Le Président se mit aussitôt à raconter : 
— C'est au dixième siècle que ce miiacle doit 

avoir eu lieu. Saint Gommaire était enterré 
depuis plus de cent ans dans la petite chapelle 
de Saint Pierre. Les Normands , à cette époque, 
remontant la Nèthe, pillaient et ravageaient tout 
sur leur passage. A leur arrivée à Lierre, le 
prêtre Frédegonde disait la messe dans la cha-
pelle. Pendant qu'il officiait à l 'autel, Réolfe, 
le capitaine des s a u v a g e s pillards aux cheveux 
roux, lui fendit tête d'un coup de hache. Le 
sang éclaboussa la figure du meurtrier sacrilège 
qui fu t f rappé de cécité soudaine. La terreur 
para /y sa l 'autre chef, Réginaire. Parmi la troupe 
des assai l lants féroces, plusieurs furent subitement 
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pris de coliques épouvantables , ainsi que nous 
l 'explique le texte au bas des tableaux dans la 
petite chapelle. 

L'église du Béguinage à Lierre. 

Les femmes sauvages , de véritables furies, 
accompagnant les pillards, étaient montées entre-
temps sur le t o i t ; elles tentèrent en vain d'y 
mettre le feu. Et soudain, sans aucun secours 
humain, les cloches de la chapelle se mirent à 
sonner à toute volée. . . Les Normands , pris de 
panique, s 'entre-égorgèrent dans la confusion. 
Les gens de Lierre, à l 'appel miraculeux des 
cloches, coururent sus à l 'ennemi et le chassèrent 
vers le Rivage où les br igands s 'embarquèrent 
à grand'peine : Ils ne réapparurent plus dans 
la petite cité. 

Et c'est en souvenir de cet épisode miraculeux 
que l'on sonne les cloches de la ville tous des 
ans, le jeudi avant la Saint André, vers la 
mi-novembre. Les gens disent alors : Les chiens 
de Saint Gommaire aboient . . . « C'est la Vengeance 
de Dieu. » 

— C'est bien drôle et intéressant, ces vieilles 
histoires, dit le gros boucher, mais nous oublions 
de boire et je suis sûr que notre Président a 
soif ; dis donc, Net, apporte-nous une nouvelle 
t ou rnée .» 

Le musicien Stevens demanda la parole. 

— Revenons à nos moutons, dit-il, car nous 
nous égarons. Nous allions parler de la cantate, 
n'est-ce pas ? Il paraît que cela marchera dès 
qu'on aura les paroles. Les musiciens sont tout 
disposés à se mettre à la besogne, mais on m'a 
certifié que les poètes sont en grève. . . » 

— Comment cela, fit Melis, l 'artiste peintre ; 
refusent-ils vraiment de t ravai l ler? La ville a 
pourtant organisé un concours et promis une 
prime pour la meilleure poésie. 

Le Président de son côté avait ouï dire que 
positivement il y avait de l 'obstruction. C'était 
absurde , voyons ! Et il rappela avec une douce 
émotion dans la voix, la cantate d'il y a vingt-
cinq ans , débutant par ces vers poétiques et 
touchants : 

Un beau jour le bon Saint Gommaire 
Dans sa nacelle arrive à Lierre... 

Et la musique était tout simplement merveil-
leuse. . . 

Ne se trouverait-il donc pas à Lierre un seul 
poète capable d 'écrire le texte d 'une c a n t a t e ? 
Pourtant il y avait dans la cité pas mal de 
jeunes écrivains qui se baladaient dans les rues 
portant crânement la longue chevelure carac 'é-
ristique. 

N'avait-on pas un coiffeur-poète, qui publiait 
ses vers toutes les semaines dans la feuille locale : 
Aux bords des deux Nèthes. Il y avait aussi 
un géomètre, parti pour le Congo et qui envoyait 
régulièrement des poésies pour le journal. En 
lisant ses vers, les Lierrois le voyaient au cœur 
du pays noir, à dos d 'éléphant , trôner comme 
un dieu blanc au beau milieu de ses nègres à 
peau d 'ébène dansant des farandoles. 

Et puis ne savait-on pas que de jeunes artistes 
se réunissaient le soir au Béguinage et s 'amu-
saient à la lumière d 'une chandelle de suif à 
faire de la musique, à chanter de vieux cantiques 
et même à faire tourner des tables et à évoquer 
des esprits ? 

Il y avait aussi à Lierre des prosateurs qui 
publiaient leurs nouvelles dans les périodiques 
hollandais. Et maintenant il ne se trouverait 
personne pour faire une can t a t e ! . . . 

Devait on peut-être s 'adresser à Dolf, le cor-
donnier, qui rimait des vers à toutes les occasions 
tout en ressemelant des bott ines. . . ou à son fils, 
le jeune médecin, qui avait hérité du talent de 
son père et apostrophait en vers ses malades 
pour leur communiquer sa bonne h u m e u r ? . . . 
Comment donc, il ne se trouverait pas un seul 
poète pour composer une cantate en l 'honneur du 
glorieux Patron de la ville !. C'était incroyable. . . 

— Et le poète-lauréat reçoit une médaille 
commémorat ive, s 'exclama le menuisier. 

— Et une invitation au banquet monstre qui 
terminera les festivités, fit le boucher, a joutant 
aussitôt : « Encore une tournée, la mère Net . . . » 

Comment ces gens-là pouvaient-ils rester 
insensibles à des appâts pareils ? Pourtant 
comme suite à l 'invitatio adressée par les auto-
rités locales aux littérateurs de Lierre, on n'avait 



reçu à l'hôtel de ville qu'un seul poème... et 
de l'avis d'un jury compétant, il était exécrable. 

Maire et ses compagnons n'y comprenaient 
vraiment rien et jugeaient que c'était indigne de 
la part des littérateurs... 

Les dessinateurs et les peintres étaient'autre-
ment zélés. Les plans pour les chars de triomphe^ 
du grand cortège historique étaient prêts et 
seraient exposés la semaine suivante. Charles 
Melis assura qu'ils étaient merveilleusement 
réussis : il savait en juger lui, ayant collaboré 
tout en étant membre du jury chargé de classer 
les projets. 

Les festivités seraient nombreuses et variées: 
11 y aurait au boulevard une exposition per-
manente de fleurs, durant toute la saison des 
fêtes. Les fabricants de dentelle organiseraient 
également une exposition. Les sociétés de foot-
ball annonçaient de grands matches en l'hon-
neur de Saint Gommaire. Les pompiers 
rêvaient d'un congres mondial dans la cité "des 
deux Nèthes. Le Capitaine de la corporation 
qui avait déjà fait les premières démarches 
avait grand espoir dans le succès final... 

Pour la réclame on avait créé une commis 
sion spécia le; elle ferait placer des annonces 
gigantesques le long de nos principales lignes 
de chemin de fer pour attirer de nombreux 
visiteurs étrangers. Les fêtes seraient en. outre 
annoncées par la voie des affiches et par celle 
des journaux. Les communications avec les 
pays limitrophes étant très, faciles on pouvait 
raisonnablement s'attendre à une grande affluence 
de Français, d'Anglais, de Hollandais, d'Alle-
mands... Les Lierrois eux-mêmes ne faisaient-ils 
pas des voyages de plaisir à Paris, à Londres, 
à Amsterdam ? Le comité pour la réclame se 
chargeait donc de faire beaucoup de publicité 
et les nombreux étrangers feraient affluer l'or 
et l'argent dans la petite ville ; on pourrait 
ainsi couvrir les frais de la fête, car la note à 
payer ne serait pas minime. L'échevin des finan 
ces n'était plus abordable depuis quelque 
temps... mais pour Saint Gommaire toutes les 
considérations devaient être mises de côté. 

Il était près de dix heures lorsque Joseph 
De Wit entra, rayonnant, imposant, étaiant 
majesteusement la carrure de ses épaules et la 
grosseur de son ventre bedonnant, serré dans 
un gilet blanc. 

— Un kilo, la mère Net, commanda Joseph 
en s'asseyant auprès de ses amis. A le voir on 
sentait qu'il avait de grosses nouvelles à com-
muniquer. 

Il essuya la salive qui coulait- en un mince 
filament sur son menton gras, but un grand 
coup de sa lourde chope de faïence bleue à 
couvercle d'étain, cracha sous la table, puis de 
son air le plus important, il entama son dis-
cours : 

— Savez-vous, les amis, que le Bourgmestre 
est rentré ce soir de Bruxelles et que notre 
affaire est en bonne voie ?.. . Le Roi viendra à 
Lierre... Il est vrai que ces questions de. . . 

protocole, comme on les appelle, et que sais-ie 
encore, sont bien difficiles à régler, mais c'est -
un fait acquis : le Roi et la Reine viendront'. 
Net, ajouia-t-il, jouissant intérieurement du grand 
triomphe personnel qu'il venait de remporter 
par l'annonce de cette nouvelle à sensation 
Net, nous buvons une tournée là-dessus. 

Joseph régalait. Il était généreux et serviable ; 
mais les amis savaient bien qu'il agissait par 
tactique et qu'il se créait adroitement une popu-
larité dans l'espoir de devenir un jour échevin 
de la ville. Cette fois-ci la nouvelle était vrai-
ment d'importance ; aussi Joseph remportait 
visiblement les succès qu'il avait escompté. Ils 
s'animaient, parlant tous à la fois : 

Le Roi à Lierre, pensez donc... Il y a vingt-
cinq ans, il est également venu voir le cortège... 
Quelle affaire, mes frères... C'est à peine à en 
croire ses oreilles... Naturellement il viendra 
voir le grand cortège historique, le point capital 
des nombreuses festivités. 

— J'allais l'oublier, dit Maire, j'ai retrouvé 
les programmes des fêtes précédentes. Ils 
peuvent toujours nous guider. Voici par exemple 
les différents numéros du cortège de 1722 : 

Et Maire se mit à lire : 
1. Un étendard avec les armes de la ville de 

Lierre ; 
2. Timbales et trompettes ; 
3. Le cheval Bayard monté par quatre per-

sonnes ; 
4. Les métiers au nombre de 18. Entre chaque 

groupe de 6 métiers une bête : a. ; le cha-
meau ; b, une petite bête ; c. le licorne ; 

5. Le lion tenant entre ses pattes un cartel 
avec l'aigle impériale ; au-dessus se trouve 
l'inscription : Belgium sous Austriacum ; 

6. Le char des neuf provinces tiré par 6 
chevaux ; dirigé par un postillon : 
1. Le Brabant ; 2. Le Limbourg ; 3. Le 
Luxembourg ; 4. La Gueldre ; 5. Les Flan-
dres ; 6. Le Hainaut ; 7. Namur ; 8. Anvers ; 
9. Malines ; 

7. Les arquebusiers avec Saint Christophe ; 
8. Le Morian ; 
9. La gilde des Arbalétriers ; 

10. Un chameau ; 
11. La gilde des tireurs à l'arc ; 
12. Un chameau ; 
13. Un étendard avec l'aigle conduit à cheval ; 
14. Le char de la Sainte Eglise, tiré par six 

chevaux ; chaque cheval conduit par un 
homme. 

Le président montra la gravure de bois de 
cette époque, représentant l'Ommeganck à la 
Grand'Place, avec l'hôtel de ville et la halle 
aux Laines, portant au bas cette inscription en 
vieux flamand : 

Aenschouwt den Ommeganck van Lier 
Verbeeldt op synen vollen swier. 

(Admirez le cortège de Lierre, représenté dans 
toute son animation.) 



Tous allongeaient curieusement le cou pour 
admirer l'Empereur avec l'aigle impériale, le 
char de l'Enfer avec le dragon ouvrant sa large ' 
gueule, le char de la Sainte Eglise, Saint Gom-
maire avec l'arbre mystérieux, et la foule des 
tambours, des bouffons à double visage, des 
joueurs de cornemuse et de fifres, des compag-
nons des gildes dansant au son de la musique... 
C'était admirable... Le vieux Président se sen 
tait rajeunir à ce spectacle. 11 s'enthousiasma : 

— Tu te rappelles 1890, dis, Joseph.. . J'étais 
Prince de la Chambre de rhétorique : «L'Arbre 
Croissant»... Je vois encore nos costumes mer-
veilleux... 

— Moi. jubila Joseph, l'aspirant échevin, 
j'étais le Duc Philippe le Bon et je venais en 
visite à Lierre avec ma cour et ma suite... 

— Vous deviez être un duc merveilleux, 
ajouta Arthur, l'organiste, un peu pince sans 
rire. 

— Oh oui, mes amis, c'était là le bon vieux 
temps.. . . 

Ils sentaient tous leur cœur se gonfler de joie 
à la belle perspective des lêtes prochaines. Ils 
voyaient dans leur, imagination des drapeaux, 
des oriflammes onduler aux fenêtres, aux faça-
des , ils voyaient des girandoles de fleurs, des 
costumes de velours, de soie, des ornements 
de dentelle, d'or et de brocat. Ils entendaient 
la musique des cuivres, le chant du carillon 
égrenant ses notes aériennnes, les semant aux 
quatre vents du ciel... Ils allaient apprendre à 
monter à cheval, ils étaient prince, évêque, 
arbalétrier ou rhétoricien... Et le Roi viendrait 
admirer toute cette splendeur... La Reine vien-
drait. . . Ils se rappelaient avec émotion qu'il y 
a vingt-cinq ans, lors de la visite royale, on 
avait présenté à Sa Majesté, sur un plat d'argent, 
des «fhns» de Lierre, une spécialité de la ville, 
en témoignage de quoi un brevet doré orne 
encore la devanture du magasin de l'heureux 
fournisseur. 

Le Roi viendrait et visiterait des écoles, des 
fabriques, qui sait, peutêtre même des particu-
liers... Quelle affaire ce serait pour Joseph si 
pareil honneur pouvait lui échoir. Dans son 
imagination enflammée, avide de gloire, il 
voyait déjà chez lui .des laquais en livrée por-
tant des culottes rouges, une veste galonnée, 
des gants et des bas blancs... 

Emile, le boucher, jubilait : Lors des fêtes 
précédentes — il était tout jeune encore — . i l 
avait été page de Margueiite de Parme ; la 
vieille Net, a'ors dans la fleur- de l'âge, était 
une de ses dames d'honneur.. . Cela ne serait 
plus guère possible maintenant, opinait Emile, 
mais pour lui il y aurait encore moyen de 
trouver quelque chose. Il serait volontieis Roi 
des Arbalétriers on Chef des Normands, ces 
rudes gaillards venus jadis pour incendier la 
ville... «Dis donc,' Melis, toi, l'artiste, cela ne 
serait-il pas un beau sujet pour un char histo-
rique ?. . . » 

Ils jouissaient pleinement G^ la gloire qu'ils 
évoquaient, Ils buvaient coup sur coup : des 

chopes pour la soif, ou des bonnets de nuit 
pour chasser la bière. Ils trinquaient, ils riaient 
bruyamment et à chaque nouvelle tournée 
Emile répétait spirituellement : «Courage, les 
amis, celui qui vivra le dernier aura la châsse 
de Saint Gommaire...» 

Lorsqu'enfin les esprits surexcités se cal-
mèrent un peu, Joseph dit soudain : 

— Ah oui, j'allais l'oublier, le Bourgmestre 
a entendu raconter à Biuxelles... 

Coupant sa phrase pour mieux produire son 
effet, il saisit sa grande chope de faïence bleue, 
souleva le couvercle d'étain d'un geste impor-
tant, et but un grand coup. Comme tous le 
regardaient dans l'attente de ce qui allait suivre, 
il ajouta posément, après avoir essuyé ses 
grosses lèvres baveuses : 

. . . .à Bruxelles o n réi contait ce soir que le 
Prince héritier d'Autriche et sa femme ont été 
assassinés à Serajewo... 

Le Prince héritier d'Autriche ?. . . Sans doute 
un attentat anarchiste !.., Et Serajewo, où cela 
était-il ?.. . 

Joseph l'ignorait, mais ce qu'il savait c'est 
que l'attentat avait été commis par des Serbes. 

Enfin, voyons, cela ne les regardait pas, 
n'est-ce pas !.., Ils ne trouvaient pas la chose 
si grave. Et puis, c'était si loin d'ici !... Ces 
Serbes étaient encore à moitié sauvages... On 
n'avait qu'à leur donner une bonne leçon, pour 

•qu'ils se tiennent tranquil les! . . . 
— Dites-dcnc, proposa Antoine, le-menuisier, 

si on jouait encore une partie de cartes, il se 
fait tard et il me semble que nous avons déjà 
suffisamment jasé ce soir. 

Ils se divisèrent en deux groupes et la mère 
Net vint se joindre à eux. Ils jouaient bruyam-
ment, au whist, à la hausse, tapant fort sur la 
table à chaque pli, s 'amusant ferme, buvant 
force gouttes. Enfin, un peu après minuit la 
police vint avertir les joueurs qu'il était temps 
de lever la séance, l'heure de la clôture étant 
déjà passée. 

Ils se levèrent à contre-cœur, trouvant que 
le temps filait vite tout de même. Ils raidis-
saient leurs jambes engourdies par la longue 
immobilité, puis ils partirent. 

Lorsque Maire sentit l'air frais de la nuit lui 
tomber brusquement sur la tête, il éprouva un 
léger vertige... 

Les amis stationnèrent un instant au milieu 
de la chaussée, riant, ricanant, se disant des 
balivernes avant de se séparer, balbutiant, la 
langue pâteuse... 

Là flamme du réverbère, au coin de la rue, 
s'épanouissait comme une fleur dorée, éclairant 
la rue sombre et la lumière blonde mettait des 
taches rousses sur les dos noirs. 

Le groupe se dispersa ; nos gaillards ren 
trérent chez eux, leurs pas incertains résonnant 
dans le silence de la lue endormie. 

Ah oui, le Prince héritier d'Autriche était 
tombé sous les coups des assassins et sa femme 
aussi 1 Dieu sait si ce n'était pas une blague 



bruxelloise i... Bien loin d'ici dans tous les 
cas !... Pourquoi penser encore à tout cela ?... 
Et cette cantate !... 

Maire riait doucement dans sa barbe. Ses 
jambes machinalement se mouvaient, s'ouvraient 
et se fermaient, tandis qu'en son âme chan-
taient la joie et la gloire des fêtes prochaines.. 
Il avait la vision confuse de drapeaux, d'éten-
dards, d'oriflammes, ondulant au vent leurs 
belles couleurs riantes... 

Tout à coup il fit un faux pas, trébuchant 
sur le bord du trottoir... et voilà le Président 
au beau milieu de la rue, faisant deux ou trois 
grandes enjambées involontaires... Holà, mon 
ami !... Il tourna le coin de la Rue danoise, 
faisant un brusque crochet... 

Il vit la lune cuivrée, à la figure boursouflée, 
ricanante, chavirer dans l'air, décrivant une 
courbe molle et la tour massive, dans le fond, 
paraissait chavirer également, comme si le sol 
ondulait . . .» Maire crut positivement que le bon 
Saint Gommaire, secouant sa vieille tête, lui 
disait d'un ton de doux re roche : « Ah, mon 
ami, qu'as-tu fa i t ? ! . . . Maire rit doucement, se 
sentant parfaitement heureux. Il continua son 
chemin en titubant. Il s'arrêta à la porte de sa 
maison. 

La lumière lunaire dorait les grands vitraux 
de l'église qui rayonnaient comme des flaques 
d'eau mystérieusement ensoleillées. 

Maire était parfaitement heureux. Son âme 
était sereine et il jouissait de la vie qu'il trou-
vait fort belle. Sa barbe et ses yeux attendris 
riaient. De ses doigts maladroits il tripota 
longtemps à la serrure avant de parvenir à 
l 'ouvrir... Puis il disparut dans le corridor 
nocturne et silencieux. Il se coucha, le cœur 
tranquille, dans la douce certitude de- voir 
arriver sans encombre le lendemain et les jours 
suivants... 

II. 

Panique 

Le 3 août 1914 était un lundi. Le matin de 
ce jour-là, la petite ville des deux Nèthes n'avait 
pas son aspect habituel d'un lendemain de 
dimanche : On ne voyait pas des cordonniers, 
des maçons, des menuisiers, des charretiers 
stationner par petits groupes dans les rues ou 
s'accouder nonchalamment aux parapets des 
ponts, pour jouir du soleil, dans l'alanguissement 
consécutif aux joies bruyantes et aux copieuses 
libations du dimanche. On sentait mystérieuse-
ment planer dans l'air une inquiétude cachée, 
insaisissable, mais pourtant bien réelle. 

Saint Gommaire, comme toujours, levait sa 
tête au-dessus des toits, embrassant les alentours 
de son regard protecteur, calme et paisible ; 
mais dans la petite ville une inquiétude secrète 
rongeait les cœurs, tendait les nerfs. 

Quelques jours auparavant, les ordres de 
mobilisation avaient été lancés et tous ceux qui 
avaient été rappelés sous les armes avaient dû 
abandonner leurs occupations habituelles. Mais 
les gens ne prenaient pas encore la chose au 
tragique 1 Les Lierrois pouvaient-ils interrompre 
les préparatifs pour les fêtes jubilaires de l'année 
suivante ?... 

La tradition séculaire voulait célébrer Saint 
Gommaire ; qui aurait osé ou pu s'y opposer ?.,.. 
Et puis, il y a deux ou trois ans, l'armée avait 
été mobilisée aussi, lors de l'incident d'Agadir. 
Alors, tout comme maintenant, la petite ville 
avait vu le spectacle inaccoutumé d'une grande 
animation, produite par les soldats, venus des 
quatre coins du pays. Mais l'orage avait passé 
et bien des gens ne s'en étaient même pas 
aperçus !.. 

Cette fois encore les soldats étaient accourus 
de tous les points du pays pour être équipés 
dans les dépôts d'armes de la vieille cité pitto-
resque. Après le premier saisissement, les gens 
de Lierre s'étaient habitués au mouvement des 
troupes et la vie des bons bourgeois avait repris, 
apparemment du moins, son cours paisible, sans 
une ride... Il n'y avait plus, dans les comités 
de fêtes, que les menus incidents provoqués par 
la jalousie mesquine... __ 

Mais ce matin-là, vers les 11 heures, il se 
passa tout à coup quelque chose de vraiment 
extraordinaire. L'officier, commandant les trou-
pes, se présenta chez le Bourgmestre de la ville. 
Il donna ses ordres d'une voix calme, mais 
décidée : 

— Monsieur le Bourgmestre, la Patrie est en 
danger !.. L'état de siège est proclamé... L'ennemi 
a peut-être déjà passé la frontière !... Il peut se 
trouver ce soir aux portes de la ville. L'autorité 
militaire remplacera dorénavant l'autorité civile. 
Vous mettrez à ma disposition les employés de 
la ville, munis de haches et de pelles : il s'agit 
de mettre le fort en état de défense, sans tarder. 

Une bombe éclatant au beau milieu de la 
ville n'aurait pu produire plus de désarroi que 
cette soudaine nouvelle. Le Bourgmestre, nerveux 
et agité, appela le secrétaire et les échevins 
pour délibérer sur le champ. La discussion fut 
brève, animée, les décisions vite prises... La 
Patrie en danger.. . Mettre le fort de Lierre en 
état de défense... Il était impérieusement du 
devoir du Bourgmestre de porter sans retard 
cette nouvelle à la connaissance de ses con-
citoyens... 

Bientôt on vit un employé de l'hôtel de ville 
traverser les rues paisibles, "se dirigeant vers 
l'église pour sonner le tocsin, comme il sied en 
pareille occurrence, 

Le hasard voulut qu'au même instant une noce 
d'or fût célébrée dans un des quartiers populanes 
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de la ville. Le cortège s'avançait vers l'église : 
Des fillettes en blanc trottinaient à menus pas, 

en tête du cortège. Elles portaient de légers 
voiles de mousseline, vornés de nœuds d'or 
flottant au, vent. Les musiciens soufflaient vail-
lamment dans leurs instruments e t ? les notes 
cuivrées des pistons et des trombones jaillissaient 
des pavillons étincelants et rebondissaient contre 
les façades des maisons. 

S'épanouissant majestueusement dans d s 
voitures découvertes, les parents des jubilaires 
suivaient, endimanchés, en redingote noire, un 
bouquet doré à la boutonnière. Le landau, 
conduisant les ancêtres, fermait le cortège. Les 
vieux étaient à moitié enfouis sous un avalanche 
de fleurs. Leur figure ratatinée, leurs yeux 
attendris rayonnaient dans la perspective d'un 
jour de bonheur pur. 

Hélas !... Devant le cortège apparaît tout à 
coup l'émissaire de la ville, juste à l'entrée de 
l'église... Il lève les bras au ciel, s'écriant 
d'une voix retentissante : 

— H l té ! . . . La Patrie est en danger !... Que 
la musique se taise Rentrez tous chez vous, 
armez-vous de pelles, de haches, de râteaux, 
prévenez vos c o citoyens pour qu'ils fassent de 
même et rendez-vous au fort pour nous aider à 
défendre la v lie menacée... 

•La musique se tait illico ; les fillettes, vêtues 
de blanc, prennent la fuite, jetant les hauts cris. 

L'employé de la ville, avec l'aide spontanée 
de deux ou trois spectateurs, se m e t a tirer sur 
la corde du tocsin, qui sème ses notes lugubres 
au-dessus des toits. La terrible nouvelle se 
répand aussitôt bouleversant tout sur son 
chemin. Les gens se sauvent, perdent la tête 
poursuivis par un spectre invisible et menaçant; 
Us s 'engouffrent dans les magasins, s 'entraînant 
et s'excitant ; ils s 'emparent de haches, de 
pelles, de fourches, de revolvers et, armés de 
la sorte, croyant fermement que l'ennemi pou-
vait à chaque moment attaquer la ville, ds se 
dirigent vers la chaussée menant au fort. 
Entretemps le tocsin fait résonner sa voix 
lugubre, lançant lamentablement la nouvelle 
terrifiante aux quatre vents du ciel. 

Un père blanc, le ventre serré dans une 
ceinture de cuir, apprit la méchante nouvelle 
près de l'église. Il entra dans une rue latérale. 
Dans sa sainte peur il voulait collaborer pour-
tant à la défense de la Patrie. Il rencontra sur 
sa route deux ouvriers au nez rouge bourgeon-
nant, qui poussaient devant eux une charrette 
à bras. Le père blanc levant haut les deux 
mains, s'écria : 

— Halte !... La patrie est en danger 
Courez au fort et aidez à notre défense !.. 

— Mon père, ricana un des gaillards, 
y a-t-il du schnick au fort ?.. 

— Quoi, s 'exclama le père indigné, vous 
osez railler, vous choisissez bien votre mo-
ment. Comprenez donc la gravité de la situation. 
Dégrisez-vous et courez à l'hôtel de ville où 
l'on vous dira ce que vous avez à faire. 

— Ah, si c'est vraiment comme cela, nous 

travaillerons aujourd'hui pour la patrie, nous 
avons d'ailleurs bu assez de schnick aujourd ' -
hui. 

Entretemps les tambours de la garde civique 
traversaient la ville. Le désarroi était à son 
comble. Les enfants regardaient curieusement 
les gens affairés, courant en tous sens ; les 
ménagères pleuraient et se lamentaient sans 
comprendre au juste ce qui se passait. Les 
ordres les plus contradictoires étaient donnés, 
les nouvelles les plus ahurissantes circulaient, 
tandis que le tocsin sonnait toujours.. .5 On t au-
rait dit que c'était la fin du monde... 

Les gardes civiques devaient se réunir à la 
Grand'Place, munis de vivres pour vingt-quatre 
heures. Ils arrivaient de partout, débouchant 
des rues et ruelles, et se dirigeaient à grands 
pas vers le lieu de réunion, en grande tenue, 
gantés de blanc, le casque sur la tète : Les 
paisibles bourgeois, soudain transformés en 
guerriers, s'en allaient, emportant des provisi-
sions diverses : des pistolets fourrés, du jam-
bon, de la langue fumée, du chocolat, des 
boîtes de sardines, tout ce qu'ils avatent pu 
trouver dans les magasins de victuailles* 

Accoutrés et approvisionés de la sorte, ils se 
rendaient en toute hâte à l'endroit désigné, 
l'hôtel de ville, sur la Grand'place. 

Les officiers que d'habitude l'on traitait 
plutôt en simples camarades, avaient acquis un 
prestige soudain ; car, voyons, il ne s'agissait 
plus de blaguer et de rigoler comme on le 
faisait le dimanche à l'exercice. Les chefs distri-
buaient gravement les munitions pour les fusils: 
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vingt-quatre cartouches pour chaque garde. 
Chose étrange, dès que les hommes étaient 
armés, leur inquiétude se calmait. Aussi la 
bonne humeur et l'envie de blaguer reprenaient, 
le dessus : Les gardes se regardaient, trouvant 
bien comique de se trouver en grande tenue, 
gantés de blanc, pour aller se battre. Ils s 'amu-
saient de la variété des victuailles qu'ils avaient 
apportées et trouvaient leurs fusils d'un modèle 
plutôt désuet. • Un garde modèle avait emporté 
dans sa précipitation le panache de son casque 
mais il l'avait fourré dans la poche d e s a capo-
te et les belles plumes coloriées s'épanouis-
saient sur son dos. Son camarade, pince sans rire, 
lui demanda ce que signifiait ce poullet qu'il 
avait caché dans sa poche.. 

Les curieux, attroupés autour des gardes, 
observaient tout ce qui se passait, se deman-
dant comment cette journée extraordinaire allait 
se terminer.. 

L'appel était à peine fini qu'il arriva contre- " 
ordre : Les gardes ne devaient pas se rendre 
au fort, ils pouvaient rentrez chez eux. 11 y 
avait eu une fausse alerte, venue on ne sait 
d ' o ù ; aucun allemand n'avait passé la f ron-^ 
tière. 

Les gardes rentrèrent chez eux. Quelques uns 
passèrent la soirée dans les cafés, en grande 
tenue. Les bons bourgeois de Lierre rirent de 
bon cœur de la grosse émotion qu'ils avaient 
eue. Et puis, c'était lundi, lendemain du di-
manche, n'est-ce pas ? Aussi, dès l 'approche 
du soir, ils visitèrent leurs cabarets habituels, 
sans en passer un seul, buvant^ force chopes, 
faisant joyeusement des parties de cartes. Ils* 
s'amusèrent ferme, ce soir-là, considérant tout 
ce qui s'était passé comme une bonne farce, 
dont ils riraient encore bien souvent. . . 

Hélas, dans le cours de la nuit suivante, la 
guerre nous fut réellement déclarée. 

III. 

R u m e u r s de guerre. 

Le mardi, 4 août, la nouvelle de la déclara-
tion de guerre arriva à Lierre, mais la panique 
folle de la veille, avec ses aspects tragi-comi-
ques, ne se renouvela pas. La peur insensée, 
qui, de sa rude secousse soudaine, avait ébranlé, 
les nerfs les plus solidement équilibrés, était 
maîtrisée à présent. N'était-ce pas étrange, à 
mesure que le danger se rapprochait, les esprits 
semblaient devenir plus calmes ! Etait-ce de 
l'inconscience ou du sangfroid héro ïque? . . . 

Chaque après-midi, vers les cinq heures le 
train d Anvers amenait les journaux du soir et 
chaque jour à la même heure se renouvelait le 
spectacle de la bousculade folle autour des 
vendeurs. Les têtes se rapprochaient alors au-
dessus des feuilles déployées, qui tremblottaieni 
dans des mains nerveuses ; les yeux et les 
lèvres lisaient avidement les gros titres en 
manchette. Tous étaient convaincus que la 
guerre ne pourrait durer longtemps. On parlait 
de trois semaines, six semaines ; peut-être bien 
qu'on irait jusqu'à la Noël. A quelqu'un qui 
osa insinuer que la guerre pourrait bien n o j s 
mener jusqu'à Pâques de l'année prochaine, on 
fit comprendre poliment qu'il déraisonnait. Car 
quoi, avec les moyens de destruction modernes, 
n'était-il pas évident au 'une lutte de quelques 
semaines devait être décisive ? En outre le 
blocus, qui coupait immédiatement toute impor-
tation, affamerait les Centraux et. mettrait fin 
au combat. 

Entretemps les soldats grouillaient dans les 
rues de la ville. Les canons, jour et nuit, pas-
saient, faisant trembler les maisons. Les mitrail-
leuses tirées par des chiens, offraient aux Lier-
rois curieux un spectacle inaccoutumé. 

Des gens apeurés regardaient furtivement le 
ciel dans l'attente inquiète des aéroplanes enne-
mis ; la nuit, dans leur insomnie, ils croyaient 
entendre le ronronnement vrombissant des 
Zeppelins. 

Malgré cela chaque jour, chaque soir, les 
cafés regorgeaient de monde. Les discussions 
allaient bon train et l'on buvait sec. Le débit 
de genièvre étant interdit, un verre de schnick 
fut baptisé du nom de «vin blanc». Le patron 
empressé, la patronne, gentille et serviable, 
recevant cette commande inattendue : «un vin 
blanc » avaient un premier moment d'étonne-
ment, mais d'un clin d'œil de bon entendeur, 
montraient bientôt qu'ils avaient compris, appor-
tant dans un verre à vin ce que le client désirait. 

Le soir, après la fermeture des cafés, on 
emmenait ses bons amis chez soi pour leur 
offrir quelque bonne bouteille de derrière les 
fagots, car si les Boches devaient arriver tout 
de même — bien que ce fût peu probable — 
ils videraient sans aucun doute les bonnes 
caves. . . On prendrait donc les devants 1... Les 
buveurs infatigables se lançaient donc témérai-
rement dans des entreprises insensées, impos-
sible à mener à bonne fin, tant les provisions 
étaient riches 1... 

La peur se dissipait de plus en plus, en 
apparence du moins, car en réalité elle conti-
nuait à frayer son chemin : L'argent et l'or 
disparurent, comme par enchantement. Les 
valeûrs de bourse, l 'argent monnayé furent 
soigneusement enfouis dans le sol, sous les 
planchers, emmurés dans des cachettes mysté-
rieuses. Les magasins de vivres furent assiégés. 
On accumulait les provisions, Chacun se moquait 
bien de son voisin prudent, haussant les épaules, 
niant le danger : Des précautions ?... allons 
donc, pouiquoi tout ce l a? . . . Mais on l'imitait 
en cachette !,.. 

\ 

/ 
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Sans que le grand public s'en aperçût , on 
cacha les précieux trésors que renfermaient les 
églises et le musée de la ville ; on voulait les 
mettre en sécurité, les préserver contre le dan-
ger possible d'un bombardement , d 'un incendie 
ou d 'un oillage. On cacha donc l 'admirable 
triptyque de la Collégiale, représentant le 
Mariage mystique de la Sainte Vierge, chef 
d 'œuvre d'un peintre primitif inconnu. (1) 

Le Jubé de Saint-Gommaire. 

La Châsse de Saint Gommaire , le plus précieux 
trésor de la ville, sa Gloire et sa Réputat ion, 
fut t ransportée la nuit par les rues endormies 
et cachée par des mains pieuses dans un refuge 
inconnu. (2) 

On n'en parlait qu 'à voix basse et mysté-
rieusement dans la peur des espions. Personne 
n' insista auprès des initiés pour connaître la 
cachette, chacun ayant conscience que la moin-
dre indiscrétion pourrait causer des imprudences 
et entraîner des pertes i rréparables. Le secret 

(1) Ce fameux triptyque fut attribué successivement à 
plusieurs peintres primitifs,- entre autres à Jean Gos-
sart de Mabuse. D'après un article, paru dans la 
Burlington Review et serait une des rares œuvres de 
Goswirî de Mabuse, petit-fils du grand Gossart, et 
dont une seule œuvre signée se trouve, dit-on, à 
Berlin. 

(2) Les plaques d'argent, qui ornent les parois de la 
Châsse et sur lesquelles sont représentés les miracles 
du Patron de Lierre, sont l 'œuvre de l'orfèvre anver-
sois Wirick Somers ; elles furent ciselées en 1682 et 
payées avec l'argent provenant d'un legs de l'abbé 
Gaspar Smits et de dons faits par des Lierrois géné-
reux. L'arbre d'argent, qui surmonte la Chasse, est 
un cadeau de la Chambre de Rhétorique : « L'Arbre 
Croissant » ; les médailles, qui décorent les parois, 
proviennent des gildes des Arbalétriers et des Arque-
busiers, ainsi que de donateurs anonymes. Il y a un 
siècle, à l 'époque des Sans-Culottes, la Châsse resta 
cachée pendant 24 ans, dont 16 dans la maison du 
menuisier Gommaire Denis, se trouvant à la rue des 
Glands 

restait précieusement enseveli dans le cœur des 
Lierrois fidèles, at tachés comme ils l 'étaient à 
leur ville et à ses trésors artistiques. (3) 

La garde civique était de service nuit et jour : 
"les ponts étaient occupés, ainsi que la gare et 
l 'usine à gaz. Les gardes circulaient dans les 
rues, patrouillaient dans les campagnes et le 
long de la Nèthe. Par tout régnaient l 'animation, 
la rumeur guerrières. Les autos, lourdement 
chargées, faisant le service du ravitaillement de 
l 'armée, égrenaient dans les rues leurs files 
interminables. Des régiments passaient, musique 
en tête. Parfois ils logeaient dans les casernes, 
chez les bourgeois ou bivaquaient en pleine rue. 
Les soldats étaient accueillis partout avec 
enthousiasme et nos «jass», en quittant la ville, 
manifestaient naïvement leur grat i tude en écri-
vant à la craie, sur les portes et les murs, des 
remerciements aux Lierrois généreux. De tous 
les points du pays les volontaires affluaient, 

.pauvrement vêtus, mais le cœur gonflé d 'une 
fierté légitime, la .tête et la poitrine hautes, 
marchant d 'une allure martiale, comme de vieux 
soudards , salués au passage par la foule 
enthousiaste . 

Chaque jour des centaines d 'ouvriers se ren-
da ;ent aux forts des environs de la ville. Armés 
de pelles, de pioches, de bêches, ils abattaient 
les arbres", creusaient des tranchées, hérissaient 
les approches de fils de fer barbelé. Les curieux, 
suivant les progrès rapides des t ravaux, sen-
taient croître à mesure dans leurs cœurs la 
bonne et forte sécurité : Derrière les fortifica-
tions modernes il n'y avait rien à craindre et 
si jamais les Boches osaient s 'approcher des 
forts , ils seraient balayés par un ouragan de 
feu, de fer et de plomb. Les écluses de la 
Nèthe avaient été ouvertes, les prairies inondées 
formaient une barrière que les Allemands, avec 
leur lourde artillerie, ne pourraient jamais 
franchir . 

Mais dans le lointain on entendit bientôt 
s'éveilller la voix terrible des canons. Au début , 
les Lierrois se rendaient sur les boulevards, 
qui encerclent la ville, pour distinguer, dans le 
silence des champs, le bruit de la menace loin-
taine. Mais la voix terrible, se rapprochant de 
jour en jour, devint plus distincte, plus mena-
çante !.. . Entre temps les journaux nous racon-
taient la glorieuse résistance de nos troupes 
héroïques à Liège, où les cadavres des Alle-
mands s 'accumulaient debout dans des a t taques 
insensées. Ils nous faisaient entrevoir le secours 
prochain de nos Alliés : Les Anglais allaient 
venir. Les Français se dirigeaient par Charleroi 
et Namur au secours de Liège. Les Russes 
suivaient la voie d 'Arkanghel , de l 'Ecosse, 
t raversant l 'Angleterre pour arriver à Anvers ; 
pendant la nuit des gens prétendaient avoir vu 
des trains remplis de grands gaillards, coiffés 
de bérêts d 'as t rakan, passant par Lierre pour 

(3) Les Allemands essayèrent en effet de découvrir les 
trésors cachés et ont questionné des gens qui auraient 
pu être dans le secret et qui positivement étaient 
renseignés, mais toutes leurs démarches ont été vaines. 

V 
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se diriger vers le Camp de Beverloo, où les 
renforts seraient concentrés. 

C'était bien ia guerre cette fois-ci ! Malgré 
cela la vie allait son train ; il fallait bien jnan-
ger, boire et dormir. Aussi les gens mangeaient , 
dormaient et les hommes allaient au café. Ils 
s 'étaient déjà habi tués aux rumeurs de la guerre. 
Après tout, ce n'était pas si terrible qu'ils se 
l 'étaient imaginé au début . Ils se sentaient 
parfaitement en sécurité derrière la ceinture 
protectrice des forts. Comme de coutume, ils 
jouaient bruyamment aux cartes, faisaient d'in-
terminables parties de billard, tout en causant 
avec les soldats qui amenaient cette vie ner-
veuse dans leur petite ville, d 'habi tude si pai-
sible. Les cafés grouillaient de monde ; les 
bou 'angers , les bouchers, les épiciers faisaient 
des affaires d 'or . 

Bientôt les premiers fugitifs firent leur appa-
rition en ville : Le premier cortège de pauvres 
gens qui s 'étaient enfuis devant le terrible 
danger , passa lamentablement triste. Ils n'étaient 
pas nombreux, mais bientôt leur nombre s 'accrût 
et l'on vit défiler dans les rues étroites des 
centaines de femmes-, d 'enfants , d 'hommes, de 
malades, d 'éclopés, de vieillards, qui à pied, 
qui dans des charret tes ou des voitures, tirées 
par des chevaux, des ânes , des chiens. Les 
misérables s 'en allaient lamentablement courbés 
sous leurs lourds p a q u e t s ; des mères, portant 
un enfant sur le bras , traînant les autres à 
leurs jupes, avançaient péniblement sans savoir 
où elles s 'arrêteraient . 

Les malheureux suivaient la direction d'An-
vers. Ils marcheraient jusqu 'au soir, sans se 
reposer, aussi loin que leurs jambes fat iguées 
les porteraient et ils dormiraient le long de la 
route, peut-être dans une maison, assis sur une 
chaise ou é tendus sur le sol dur , peut être dans 
une grange sur un peu de paille ou dans le 
foin ! 

E^ le lendemain, les os rompus, les jambes 
cassées, ils continueraient leur fuite éperdue, 
poursuivis par la voix menaçante du canon !... 

Le cortège de misère ne s 'arrêta plus. Des 
centaines, des milliers de malheureux abandon-
naient villes et villages, fuyant devant la fureur 
de l 'envahisseur. 

A Lierre, ils remplissaient les maisons, les 
écoles, les églises ; ils couchaient dans les 
granges , dans les écuries, sur les greniers, 
partout où il y avait une place disponible. 

Ils passaient même la nuit à la belle étoile, 
assis sur le sol, couchés sur l 'herbe, le long de 
la route, au milieu de leurs paquets éparpillés. 
La Porte de Louvain ressemblait à un camp 
de Bohémiens. En ville, il n'y avait pas moyen 
d 'héberger tous les fuyards . Ils couchaient dans 
les rues, sur les trottoirs, adossés contre les 
façades . . . . 

Pendant plusieurs jours le cortège triste défila 
sans discontinuer. Entretemps les soldats traver-
saient la ville, marchant vers le Sud, quittant 
la forteresse pour harceler l 'ennemi. Les canons 
roulaient avec fracas , tandis que les autos mili. 

taires se frayaient adroitement un passage à 
travers la cohue. Et le cortège des fugitifs 
marchant en sens opposé, n'en finissait toujours 
pas ; le fléuve humain roulait ses flots et aux 
portes de la ville il débordait , s 'élargissant 
piteusement en un lac de misère.. . Il y avait 
là des malades qui se lamentaient, implorant 
du secours. Un enfant naqui t au beau milieu 
des champs. 

Les gens s 'entre-aidaient tant bien que mal, 
mais il n'était guère possible de prendre des 
mesures efficaces contre ce flot montant de 
misère humaine. 

Deux gardes civiques, qui recherchaient les 
plus indigents pour leur prêter assistance, tout 
en faisant des enquêtes au sujet des atrocités 
commises par les Allemands sur leur passage, 
t rouvèrent à la Porte de Louvain, une femme 
avec son mari et leurs quatre enfants. La mère 
était une petite femme maigre, à la peau bistre, 
aux beaux yeux bruns, foncés, un type d 'Es-
pagnole, intelligente et vive. Sa jupe était 
déchirée. Elle allait pieds nus. Son aîné portait 
ses sabots , qu'elle avait dû ôter, tant ses pieds 
lui faisaient mal d'avoir marché sur les cailloux 
de la route, Elle tenait sur son bras son plus 
jeune enfant , un petit garçon d 'un an à peine. 
Elle était accroupie sur le sol et son mari se 
tenait debout auprès d'elle. 

Petit et t rapu, il avait des cheveux blonds, 
les jambes torses, les bras musclés, des allures 
de lutteur ; il écoutait en silence le récit de sa 
femme. 

Car c'était elle qui parlait . Ses lèvres remu-
aient vivement découvrant la blancheur naciée 
de ses dents ; ses yeux allaient tour à tour des 
gardes civiques, qui suivaient avec intéiêt son 
récit, à ses pauvres enfants et à son bénêt de 
mari, qui la regardait de ses yeux bleus pleins 
d 'une admiration muette, acquiesçant gravement 
de la tête à tout ce qu'elle racontait : 

— Nous passâmes trois nuits et quatre jours 
dans notre cave, Messieurs, sans pouvoir mettre 
le nez à la porte. Une sentinelle venait voir de 
temps à autre si nous étions encore là. Il ne 
faut pas demander s i nousavons souffert. Nous en 
étions réduits à manger des pommes de terre 
crues pour apaiser notre faim. Nous possédions 
une vache que nous avions achetée de nos 
maigres économies ; mon mari est aide-fermier ; 
c'est un si brave garçon, Messieurs, il ne dit 
pas grand 'chose, mais il travaille comme un 
cheval ; nous possédions donc une vache et les 
Boches nous l 'ont abat tue I... 

La bonne odeur de la viande, qu'ils préparaient 
dans la cuisine, parvenait jusqu 'à nous et nous 
avions si faim.. . 

Mon bébé pleurait souvent, car je ne savais 
plus le nourrir . Je lui donnais le bout de mon 
doigt, à sucer, mais je ne parvenais jamais à le 
tromper longtemps. 

Agacé par ses cris, l'Allemand venait souvent 
le menacer de son revolver : Schweigen oder 
sterben!... Nous avons eu bien peur de ces 
b ru t e s ! . . . Une autre sentinelle pourtant avait 
meilleur cœur, je dois le reconnaître et nous 



— 14 — 

apportai t parfois des pommes de notre jardin. 
Après quatre jours des ouffrances, nous dûmes 

quitter la cave. Les soldats nous obligèrent 
à enfouir dans le sol les entrailles de notre 
vache, puis, nous poussant sur la route, ils 
crièrent derrière nous : Nach Antwerpen'-... De 
loin je me retournai, malgré leur défense et je 
vis la fumée sortir du toit de notre maison : 
elle flambait déjà !.. . 

Sur la place communale étaient rassemblés 
d 'autres habitants du village — il y en avait 
bien deux cents — lourdement chargés de paquets. 
A un signal donné, nous dûmes nous mettre en 
route. 

Notre abbé, un pauvre vieillard de près de 
quatre-vingts ans, avait été lié à l 'arrière d 'une 
charrette. Le malheureux était malade depuis 
bien longtemps. Il avait espionné du haut de 
sa tour, prétendaient les Allemands. Or, depuis 
des semaines, le malheureux ne sortait plus et 
il ne savait presque pas marcher 1... 

Ils le traînèrent donc le long de la route où 
il tomba bien des fois, épuisé de fat igue. Défense 
nous fut faite de l 'aider à se r e l ever ! . . . Ses 
vêtements pendaient 'en lambeaux, découvrant 
ses g e n o u x ; ses mains et sa f igure étaient 
ensanglantées. Il était méconnaissable . . . Ah, 
messieurs, c'était un vrai martyr, notre pauvre 
curé ! 

Nous passâmes la nuit dans une école de 
village. Le lendemain, comme nous étions tous 
parqués dans la cour de l'école, deux soldats 
vinrent chercher notre abbé et le menèrent devant 
un officier. —-

Il s 'expliqua en allemand, en français . Ce fut 
peine perdue . . . . 11 s 'adressa aussi à nous : 
C'était si touchant, messieurs ; je ne saurais 
répéter tout ce qu'il a dit , mais tout le monde 
pleurait . . . Lui eut encore le courage de nous 
consoler et de nous dire adieu ! 

Puis les brutes le placèrent contre le mur. 
On nous défendit de nous retourner. Nous 

entendîmes des coups de f e u ! . . . C'était f in i ! . . . 
Nous n 'avons plus revu notre bon curé. . . 

Et, de même que la veille, on nous poussa 
sur la route, nous chassant aux cris de : Nach 
Antwerpen, nach Antwerpen !... Nous étions bien 
cinq cents à ce moment-là. De tout partout il 
était arrivé de nouveaux prisonniers. 

Nos bourreaux, nous ayant donc lâchés, nous 
marchâmes sur la route ent re ' deux bois de 
sapins, lorsque tout à coup une fusil lade éclata 
devant nous. 

Et les Boches derrière nous, tiraient aussi !..s 
Nous étions pris entre deux feux. . . C'était 
terr ible. . . Bien des gens prirent la fuite, s 'élan-
çant dans les champs, se cachant derrière les 
maisons qui bordaient la route. Les feuilles, 
que les balles arrachaient aux arbres , nous 
tombaient drus sur la tête. 

Sur la route nous reconnûmes enfin des soldats 
belges. Hommes et femmes levèrent les braQ, 
moi, je tendis mon enfant au-dessus de ma tête 
pour montrer que nous étions des fugitifs. Nos 

soldats s'en aperçurent et, de loin, nous firent 
signe d'accourir au plus vite. Ils cessèrent le 
feu. Nous nous élançâmes à toutes jambes et 
bientôt nous fûmes en sécurité. Quelle joie, 
Messieurs . . . 

Nous étions arrivés à une rivière ; les soldats 
nous firent passer l'eau dans des barquettes. 
Nous n'étions plus qu 'une centaine. Nous trou-
vâmes là un soldat belge blessé que mon mari 
conduisit avec nous dans une brouette pendant 
plus de deux heures. 

Puis une automobile de la Croix Rouge prit 
le blessé et nous continuâmes notre chemin 
marchant pendant bien des hêures encore, exté-
nués et affamés. Par tout sur notre route les 
gens s 'étaient enfuis. Maintenant nous sommes 
ici Où serons-nous demain ? . . . 

— N'avez-vous pas d 'argent , ma brave femme ? 
— Encore trois sous, Messieurs — le mari les 

sortit de la poche de son gilet — le peu d 'argent 
que nous avions, nous l 'avons enfoui dans notre 
cuisine. Retrouverons-nous jamais un s o u ? . . . 

Les gardes civiques prirent la famille avec eux 
et dans les cafés, qui regorgeaient de monde, 
ils f i ren t une collecte pour les malheureux. 

Ils purent bientôt leur remettre une quaran-
taine de francs . Ils leur t rouvèrent un logement 
pour la nuit. Le lendemain un des gardes 
conduisit les malheureux à Anvers où siégeait 
la Commission d 'enquêtes pour les atrocités 
al lemandes et la femme dut raconter le meurtre 
du curé. Puis le garde conduisit ses protégés 
à la rue De Bom dans un asile ^où ils reçurent 
des vêtements et du linge. 

Lorsqu' i ls prirent congé du garde, le mari, 
qui jusqu 'a lors avait été impassible et muet, 
s ' approcha de son bienfaiteur et lui serra 
vigoureusement les mains avec effusion ; il le 
regarda droit dans les yeux et lui dit, secou-
ant la tête comme si les mots ne sortaient qu'à 
grand 'peine de son gosier : 

— Merci , monsieur. 
C'était peu, mais le garde sentait combien 

ces remerciements étaient sincères. 
Les fugitifs affluant toujours , il devint tota-

lement impossible de les nourrir et de les héber-
ger tous. 

Cet accroissement extraordinaire de la popula-
tion dans une forteresse qui pouvait être 
assiégée, offrait en outre de réels dangers . 
L'autorité militaire se vit donc contrainte de 
Drendre des mesures. Les fuyards durent quitter 
la ville, rentrer chez eux ou se rendre à Anvers 
d'où ils seraient expédiés en Angleterre au 
besoin. Les gendarmes , chargés d'exécuter la 
mesure prise, se rendirent de tpaison en maison. 

Une voisine vint sonner un jour chez le garde 
civique qui s 'attirait le sort des fugitifs. Elle 
vint lui parler en faveur d 'une vieille femme de 
Malines, qui était malade et alitée chez elle. 

Le garde trouva la malheureuse étendue sur 
un grabat , pleurant amèrement; en le voyant elle 
lui saisit les mains: 

\ 
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— Ah, mon bon Monsieur, aidez-moi; je vous 
en prie,ne m'abandonnez pas!. . . Ma maison a 
été démolie par un obus. Mon fils m'a trans-
portée dans une brouette, car je suis paralysée. 
Nous avons passé la nuit dans une grange à 
Duffel; de là nous sommes arrivés ici chez ces 
braves gens, qui veulent bien nous garder 
encore, mais les gendarmes viennent de me dire 
que je dois rentrer à Malines! Cela est totale-
ment impossible, n'est-ce p a s ? Mon fils est allé 
à Anvers voir s'il n'y a pas moyen de me loger là. 
Ne m 'abandonnez pas, je vous en prie, je suis 
tellement malheureuse! . . . Feu mon mari était 
forgeron. Un jour, en travaillant dans sa forge, 
il fut gravement blessé à la tête par un éclat 
de fer. Pendant neuf semaines il resta entre la 
vie et la mort. Il guérit , mais dans la suite, il 
eut souvent des crises nerveuses, des. accès de 
véritable rage. Personne dans la famille n'osait 
rester auprès de lui quand il avait une crise. 
C'était terrible, aussi je devais lutter contre lui, 
je devais même le ligoter sur son lit. Dans sa 
peur folle il s 'écriait constamment : Les gendar-
mes sont là, les gendarmes !... Et maintenant, 
Monsieur, ils sont vraiment là pour moi. . . 
Oh, ne m'abandonnez pas, je vous en supplie !.. . 

Elle était tellement surexcitée qu'elle tremblait 
de tous ses membres et le garde se voyait 
obligé de la calmer comme on apaise un petit 
enfant . 

— Vous serez secourue, ma brave femme, 
il y aura bien moyen de faire quelque chose 
pour vous. . . Vous ne rentrerez pas à Malines, 
cela est totalement impossible. Alais ' restez 
calme, je vous aiderai . . . Je reviendrai bien tôt 
et pour sûr je vous apporterai de bonnes nou-
velles. 

Il se rendit à l 'hôtel de ville. On lui conseilla 
de chercher à loger la femme dans un hospice 
ou dans un hôpital. 

A l'hôpital, les salles étaient remplies de 
blessés. Des sœurs de charité et des docteurs 
affairés traversaient les corridors à pas rapides. 
Dans la froideur blanche du corridor silencieux, 
le garde croisa deux sœurs portant un brancard : 
sous un linceul blanc se dessinait la forme 
anguleuse et rigide d 'un cadavre. C'était un 
jeune héros blessé qui venait de mourir. 

Le garde salua avec émotion le cortège 
lugubre. II entra dans le parloir et attendit la 
Mère supérieure. L'affaire fut vite arrangée : 
Oui, certes pour un cas pareil il y aurait encore 
une place disponible. Le lit serait prêt pour le 
lendemain à huit heures. 

La vieille paralytique reçut la bonne nouvelle , 
avec une joie émue. 

Le soir, à l 'heure du coucher, on sonna chez 
le garde. Un inconnu se présenta, désirant dire 
un mot à Monsieur. C'était au sujet de la 
vieille femme paralytique, sa mère,, dit le jeune 
homme. 

Devait-elle être envoyée à l 'hôpital, le lende-
main matin, comme on venait de lui dire ? 
Tout cela était bien étrange. D'abord les gen-
darmes lui avaient donné l 'ordre de ramener sa 

mère à Malines et maintenant le garde civique 
ordonnait de l 'envoyer à l'hôpital !... On ne 
comprenait plus à la fin !... 
J1— Ordonner, ordonner, mon ami, dit le garde, 

entendons-nous ; je me suis efforcé de rendre 
service à votre mère. 

— Monsieur, pardonnez-moi, mais j 'aimerais 
mieux conduire mère à Anvers. J 'y travaille et 
elle serait plus près de moi. 

— Trouverez-vous moyen de la loger là ? 
— Oui, j'ai été à Anvers aujourd 'hui et nous 

serons secourus par «Saint Vincent de Paul . » 
— Et pourrez-vous transporter votre mère à 

Anvers ? Elle me paraît tellement surexcitée. Ne 
vaudrait-il pas mieux qu'elle reste tranquille-
ment à l 'hôpital de Lierre où elle sera sûrement 
bien soignée ? Le calme apaisera ses nerfs 
ébranlés. 

— J'aimerais mieux la prendre avec moi, 
Monsieur, et mère aussi le désire. 

— S'il en est ainsi, mon ami, comme il^vous 
plaira, mais je crains fort que vous ne commet-
tiez une imprudence 1 

— Je prends toute responsabilité sur moi, 
Monsieur . . . 

Le lendemain la pauvre veuve fut transportée 
à Anvers. Etait-ce bien ou m a l ? . . . L'avenir 
nous le dira !... 

Le vieux bourgmestre d 'une petite commune 
brabançonne, qui traversait Lierre dans sa fuite, 
raconta ses aventures comme suit : 
g l — Peu de temps après leur arrivée dans 
notre village, les soldats boches vinrent sonner 
chez moi. On avait tiré des coups de feu, 
prétendaient-ils, et j 'étais responsable. J 'appris 
bientôt qu 'une explosion, causée par le gaz, 
avait eu lieu dans une salle de danse publique. 
Le malheur voulut qu 'une perquisition fît décou-
vrir dans cette salle des boîtes remplies de 
cartouches, abandonnées là par des soldats 
belges. 

L'affaire devint aussitôt très grave. Une 
dizaine d 'habi tants du village furent arrêtés 
avec moi et gardés comme otages. Mais c'était 
spécialement à moi qu'on en voulait. Les sol-
dats paraissaient tous me connaître et savoir 
que c'était moi le Bourgmestre qui avait fait 
tirer sur eux !... 

Au passage ils me crachaient en pleine figure, 
me déchiraient les vêtements à coups de baïon-
nette, me blessant au cou et aux jambes. Nous 
passâmes la nuit dans un bois, étendus sur le 
sol. Le lendemain, de bon matin, les soldats 
m'enlevèrent mon chapeau et le remplacèrent 
par la casquette d'un chef de gare, qu'ils 
avaient trouvée, je ne sais où. Elle était cou-
verte de boue et d 'ordures. C'était pour mieux 
me reconnaître, disaient-ils, que je devais porter 
cette casquette. En réalité c'était pour me tour-
ner en ridicule. Je leur demandai bien des fois 
de pouvoir l 'enlever, mais dès que je levais la 
main pour l'ôter, ils me frappaient à coups de 
crosse. 

Ils nous firent marcher toute la journée ; j 'eus 
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à porter un havre-sac, qui pesait pour tû r 
trente kilos. Heureusement que les camarades 
m'aidèrent, car pour un homme de soixante-dix 
ans, comme moi, le fardeau était un peu lourd. 
11 faisait terriblement chaud ce jour-là et nous 
avions très soif. Ce n'est que le soir que nous 
reçûmes à boire, mais c'était l 'eau dans laquelle 
ils s 'étaient lavé les mains et la figure !... 
Comme la soif nous tenaillait, il fallait bien 
vaincre notre répugnance et nous résigner à 
boire. 

Nous arr ivâmes à une gare où un officier me 
fit subir un nouvel interrogatoire. 11 prononça 
mon jugement : Je serais pendu à un arbre, en 
face de la gare, pour servir d 'exempte aux 
autres. Les soldats me nouèrent une corde 
autour du cou. 

Au début , je l 'avoue, j 'avais eu peur, mais 
au moment suprême, je me ressaisis et m'adres-
sant à mes bourreaux, je leur dis : « Vous 
voulez me faire m o u r i r ! . . . S o i t ! . . . Mais . je 
mourrai en bon Belge et en bon Chrét ien. . . 
Vive la Belgique !... Et je fis le signe de la 
croix en les regardant droit dans les yeux. 
L'exécution de la sentence fut remise au len-
demain. 

Dans la soirée, les soldats nous chassèrent , 
criant : Nach Antwerpen 1... 

A J J e r r e , le flot des fugitifs roulait toujours . 
Les campagnards se sauvaient poussant devant 
eux leur bétail. Des t roupeaux de boeufs, de 
vaches, de moutons, de chevaux trouvèrent un 
refuge derrière la ceinture des forts où on les 
croyait en sécurité. Les pauvres bêtes étaient 
épuisées par la famine, la soif et la fatigue des 
longues marches sur les cailloux. 

Les maigres prairies autour de la ville regor-
geaient de bestiaux ët la nuit l'on entendait les 
vaches et les veaux beugler lamentablement. 

Dans les rues de pauvres bêtes exténuées de 
fatigue, restaient étendues, haletantes, pendant 
des heures et des heures, incapables de conti-
nuer leur route. De leurs yeux s tupides elles 
regardaient autour d'elles : elles restaient 
couchées, la gueule baveuse, le souffle court 
soulevant rapidement leurs flancs, at tendant 
patiemment le moment où les coups de fouet 
donneraient le signal du dépar t . . . Et elles con-
tinueraient docilement leur route pour aller là 
où le sort aveugle les conduira i t . / 

IV. 

Le Roi à L ierre . 

Entretemps les cafés de Lierre regorgeaient de 
monde ; la fouie bruyante des militaires et des 
bourgeois de la bonne ville f lamande, réunis 
fraternellement dans les estaminets, se racon-
taient les événements relatés par les journaux 
et surtout les atrocités ignobles commises par 
les barbares . Les cabaretiers faisaient des affai-
res d 'or . 

(A suivre) 
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Le Roî à Lierre. 
(SUITE) 

Et les fêtes jubilaires de Saint Gommaire, 
donc? . . . Pendant de longs mois, leur prépara-
tion avait été l'unique préoccupation de nos 
bons Lierrois ; maintenant on les avait complète-
ment oubliées. L'argent provenant dés collectes 
avait été généreusement cédé à des œuvres de 
bienfaisance au profit des veuves et des orphe-
lins de nos soldats, car on avait la certitude 
que les fêtes ne pourraient avoir lieu l'année 
•mivante. Leur souvenir fut donc emporté, 
'' layé par le courant irrésistible des événements 

r )rmidables de la guerre européenne. 
Les nremiers prisonniers de guerre arrivèrent 

dans 'a ille : Une charretée de Lardsturmers, 
ventru^ à longues moustaches rousses, en vestes 
gris°s, affalés sur les bancs du véhicule avec 
des mines impassibles, piteuses. Les femmes et 
les enfants des quartiers populaires, accourus 
pour les voir, formaient cercle autour de la 
charrette, avec des menaces et des huées. 

Puis ce furent des blessés, avec des bandages 
blancs, ensanglantés, dans des autos ou des 
charrettes que l'on conduisait vers les postes de 
secours, établis par la Croix Rouge. Nos glorieux 
blessés recevaient les premiers soins de la main 
de gentilles Lierroises, faisant office de sœurs 
de charité. 

Des soldats revenaient du champ de bataille, 
noirs comme des diables, couverts de la pous-
sière de nos routes et de la poudre du combat, 
harassés de fatigue, avec des yeux où se lisaient 
encore les violentes émotions de la lutte. Les 
gens les regardaient passer avec un attendrisse-
ment indicible car l'admiration, la pitié, la 
reconnaissance remuaient tous les eœursf à la 
vue de nos jeunes héros. 

Des autos défilaient incessament ; une anima-
tion fébrile agitait la petite ville. 

Puis, au début de Septembre, un événement 
extraordinaire vint mettre toute la ville en 
émoi : 

Un matin, de bonne heure, deux autos mili-
taires stoppaient à la Grand'Place et notre Roi 
descendit devant l'hôtel de ville avec quelques 
officiers !... Dès ce moment le Grand Quartier 
Général était établi à Lierre. 

Une demi-heure plus tard toute la place était 
couverte de curieux. La garde civique, chargée 
de maintenir l'ordre, dut tenir les gens à dis-
tance ; toute la journée et les jours suivants 
les Lierrois purent satisfaire leur curiosité, 
vivement excitée par cet événement extraordinaire 
et imprévu. 

O n'était pas un rêve : Le Roi était vraiment 
à Lierre... 

On avait espéré sa visite à l'occasion des 

fêtes de Saint Gommaire, l'année suivante... 
Maintenant le Roi était là, tout à fait à l'impro-
viste 1 

Il était là et il restait parmi eux comme s'il 
n'allait plus jamais partir ! Il logeait chez le 
Bourgmestre en toute simplicité. Le matin, après 
son arrivée, le Mayeur avait fait préparer en 
toute hâte un repas royal, à l'anglaise. Le déjeu-
ner devait être servi par un domestique en habit 
noir, grave et imposant, qui avait gagné ses 
éperons en servant la table lors des banquets 
somptueux, organisés chaque année par les 
« Fils de la Nèthe » et par « La Sainte Cécile ». 
Mais le Roi, dans sa belle simplicité, ne 
désirait aucun apparat ; il se contenterait d'un 
œuf et du pain de nos soldats !... N'était-il pas 
en ce moment, simplement et uniquement, 
Soldat du Pays et de son Devoir ! La nouvelle 
se répandit bientôt et les Lierrois émerveillés, 
regardaient avec une admiration croissante ce Roi 
Héros quand il venait se promener familièrement 
à la Grand'Place, les mains dans les poches, la 
cigarette aux lèvres, faisant les cent pas entre 
deux généraux, parlant paisiblement, prenant 
l'air au milieu de la foule, avant de se remettre 
au travail dans une des salles de l'hôtel de 
ville.  

Un beau matin le Roi devait être rasé. Il 
était venu sans suite, sans apparat, en simple 
militaire. On fit venir le coiffeur de la rue 
d'Anvers. 

Lorsque la nouvelle sensationnelle fit irrup-
tion dans le salon de coiffure, un client était 
confortablement installé dans un fauteuil, bien 
savonné, une joue à moitié rasée... L'émotion 
du coiffeur fut telle que sa main levée, tenant 
le rasoir, resta tout à coup immobile dans l'air... 
Comment ?... Quoi !... Raser le Roi !... Dis 
donc, Jeanne, je dois aller raser le Roi !... Vite, 
un nouveau tablier !... Charles, dépêche-toi, un 
nouveau rasoir!.. Rase Monsieur, car je ne peux 
faire attendre Sa Majesté !... Femme, ma valise, 
tu sais bien, ma nouvelle valise et une boîte de 
poudre de riz, et un flacon de violette... et 
d'héliotrope !... 

Notre figaro, rayonnant et portant à la main 
sa belle valise toute neuve, traversa fièrement 
la rue, se dirigeant vers l'hôtel de ville. Sur 
son passage il annonça la grosse nouvelle à ses 
amis et connaissances : il allait raser sa Majesté, 
qui l'attendait à l'hôtel de vil le! . . . Le client 
royal se laissa raser très simplement, comme 
le premier venu... 

Lorsque la besogne fut terminée, le Roi 
sourit et remercia affablement... Comme bien 
l'on pense, tous les clients du coiffeur connais-
saient bientôt cette histoire extraordinaire : 
C'était en effet un insigne honneur pour la 
Maison Charles, honneur qui rayonnait jusque 
sur ses clients. Aussi notre coiffeur eut bientôt 
ingénieusement découvert le moyen d'en éter-
niser le souvenir pour en tirer un profit durable. 
Il parla discrètement de son projet à son 



Client, Monsieur le Sénateur , qui lui promit 
généreusement assistance : Le coiffeur devait , 
dans une pétition au Roi, demander l 'autorisa-
tion de mettre sur la façade de sa maison, en 
lettres d 'or , l ' inscription honorifique suivante : 
« Coiffeur de sa majesté le Roi Albert. » 

Pendant que notre figaro moderne travaillait 
ainsi à la gloire de sa « Maison », de nouveaux 
événements sensat ionnels venaient sans cesse 
alimenter la curiosité de nos bons Lierrois. Les 
officiers é t rangers , at tachés au service du grand 
Etat Major circulaient en ville. Les curieux, 
s tat ionnant à la Grand 'P lace , à l 'affût de nou-
velles. les reconnaissaient bientôt à leurs diffé-
rents uniformes. On se les montrait du doigt : 
Ca, c'est un Général f rançais . . . Celui-là, c 'est 
un Anglais. . . Voilà l'officier russe. , , et on se 
racontait les moindres détails de leur séjour à 
Lierre. 

Un jour les officiers, mettant à profit quel-
ques heures de loisir, visitèrent les curiosités de 
la vieille petite cité f lamande. Ils entrèrent à 
l 'église de Saint Gommaire pour admirer la fine 
dentelle de pierre de son merveilleux jubé 
gothique. 

Depuis des semaines la vieille tour était muette. 
Les Lierrois s 'étaient habitués à ne plus entendre 
leur carillon, qui, jadis tous les quar ts d 'heure , 
égrenait ses chants joyeux au-dessus des toits 
de la ville. 

En l 'honneur des visiteurs é t rangers le caril-
lonneur fut appelé ce jour-là. Soudain, au grand 
ébahissement des Lierrois, s tat ionnant à la 
Grand 'P lace ou f lânant sur les boulevards 
autour de la ville, la vieille tour grise s'éveilla 
et se mit à chanter . . . 

Ecoutez, le carillon chante !... Dans un mou* 
vement de joie soudaine et de fierté patriot ique, 
les Lierrois t ransportés se mirent à chanter 
aussi : La Marseillaise, God save the King, 
l'hymne Russe, enfin la Brabançonne et le 
Lion des Flandres... Ces chants successifs que 
la vieille tour grise de Saint-Gommaire faisait 
vibrer dans l'air, n'était-ce pas un hymne de 
joie patriotique. . 

Le carillonneur raconta plus tard qu'il avait 
entendu, du haut de la tour, chanter toute la 
ville et que l'officier russe, en reconnaissant 
l 'hymne de sa patrie, avait accompagné le chant , 
agitant les bras avec enthousiasme, les yeux 
remplis d 'une émotion qu'il ne parvenait pas à 
maîtr iser. . . 

C'était poignant et sublime, ce chant d 'airain 
vibrant dans l'air par la bouche de Saint-Gom-
maire, comme un chant de défi et de fierté 
nationale, lancé aux quatre vents du ciel par 
dessus les toits, jusqu 'à l 'horizon lointain où 
grondaient les canons ennemis . . . 

Mais le chant se tut , la voix des cloches 
resta muette pendant des mois et des années . . . 

Entre temps dans le lointain les canons de 
bronze chantaient leur chant de destruction ^et 
de carnage. La tempête se rapprochait impitoya-
blement, l 'ouragan de fer et de feu soufflait 
sans discontinuer. 

Des fugitifs arrivaient et partaient ; des ré-
gimrMs faisaient des sorties pour harceler 
I - ni et revenaient ensuite dans la forteresse; 

isonniers passaient ; des files d'automobi-
l e u égrenaient interminablement dans les rues; 
les rumeurs confuses de la guerre agitaient con-
stamment la petite ville. Pourtant les Lierrois 
continuaient à mener leur vie calme et paisible, 
gardant leur belle assurance stoïque derrière 
les forts protecteurs qui encerclent la ville. 

Malines fut bombardée à plusieurs reprises. 
La vieille tour de Saint-R mbaut se dressait , 
cruellement blessée au milieu de la ville aban-
donnée. 

Mais les Lierrois, gardant leur calme s to ïq j e 
ne songeaient pas à quitter leur ami, Saint-
Gommaire. Quand les chiens de Saint-Gommaire 
se mettront à aboyer aux portes de la ville, il 
sera toujours temps, se disaient les Lierrois, 
mais ils étaient intérieurement persuadés que 
ces chiens terribles — les canons des forts — 
n'aboieraient jamais. 

Un vendredi soir une automobile arriva à la 
Grand 'P lace . Jugez de l'émotion de nos bons 
Lierrois, quand ils virent descendre un officier 
boche enveloppé dans son grand manteau gris. 
II avait les yeux bandés . Il monta les marches 
de l'hôtel de ville et arriva en - t rébuchant au 
haut du perron. "J.. 

Les fenêtres, qui étaient grandes ouvertes, 
furent fermées aussi tôt , ce qui excita vivement 
la curiosité des badauds . Le secret fut bien 
gardé pourtant ; aussi les Lierrois en furent-ils 
pour leurs frais d ' imagination. Une heure après, 
l 'émissaire au long manteau gris repartit , les 
yeux bandés, comme il était venu. L'incident 
fut vite oublié par le grand public. Il se passait 
tant de choses, n'est-ce pas. 

Les jours suivants des avions s 'aventurèrent 
au-dessus de la ville. Dès que le bruit du 
moteur se fit entendre et que les gens eussent 
reconnu la croix allemande sur les ailes, les 
gardes civiques se mirent à tirer des coups de 
fusil sans avoir reçu d 'ordre. Bien sûr, ils 
n 'at teindraient pas les avions ennemis, mais 
leur ardeur guerrière était irrésistible ; ils vou-
laient à tout prix barrer la route à ses engins 
infernaux. . . 

On se songeait donc plus à la visite de 
l'officier boche. Mais deux ou trois jours plus 
tard, le Roi et son Etat Major quittèrent !a 
ville pour aller s 'établir à Tamise, sur l 'autre 
rive de l 'Escaut . 

Et la-voix terrible des canons se rapprochait 
impitoyablement. Les trains ne roulaient plus 
jusqu 'à Heyst op den ßerg , mais s 'arrêtaient à 
Berlaer. Toutefois les Lierrois restaient calmes, 
comme si rien de grave ne se préparait . 
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V. 

Le bombardement de Lierre. 

Le soir du dernier lundi de septembre les 
cafés étaient bondés de militaires et de civils. 
Deux soldats, venus de Waelhem, racontaient 
mystérieusement que la coupole du fort avait 
été démolie par les projectiles allemands : Cita i t 
inadmissible, n'est-ce pas ? 

Les soldats prétendaient en outre qu'il était 
impossible de riposter efficacement au feu alle-
mand. Personne ne voulait les croire. Les gens 
entendaient rester tranquilles et dormir en paix 
jusqu'au bout. Et ils dormirent paisiblement 
encore cette nuit-là. 

Mais le lendemain matin, vers huit heures, 
un premier obus traversa l'air en sifflant et 
éclata dans la rue Saint Hubert, à côté de la 
maison du Bourgmestre. Ce fut aussitôt la pani-
que folle dans la petite ville. 

Emportant avec eux des paquets préparés 
d'avance, les premiers Lierrois prirent la fuite, 
traversant à grandes enjambées les rues, menant 
à la gare, où l'on organisa en toute hâte un 
premier train. 

De nouveaux obus suivirent, sifflant et hurlant 
dans l'air, semant l'épouvante. Les fuyards ter-
rorisés se laissaient choir sur le sol en entendant 
le bruit infernal des explosions, pour reprendre 
leur fuite éperdue quelques instants après, cou-
rant vers la gare ou le long de la Chaussée 
d'Anvers. Des centaines de gens apeurés se 
pressaient déjà sur le perron. 

On des premiers obus toucha l'hôpital, faisan t 
une dizaine de victimes : des femmes et des 
soldats blessés. 

Un pauvre soldat, qui venait d'être 'amputé 
d'une jambe, essaya de fuir, mais il succomba 
à quelques pas de sa chambre, tué par une 
hémorrhagie... 

Où était à présent la vieille femme paralytique, 
venue de Malines, quelques jours auparavant et 
qui devait trouver un asile à l'hôpital?... 

Peut-être bien qu'elle y eut trouvé la mort... 
Les obus faisaient rage ; ils continuaient à 

tuvoir sur la ville, nuit et jour. Les gens, 
litant des moindres accalmies, se sauvaient 

sortant quelques pauvres effets. 
Les chiens de Saint Gommaire aboyaient 

terriblement ; les maisons de la ville tremblaient, 
des vitres volaient en éclats ; des toits, des pans 
de murs s'effondraient. 

Bientôt les rues étaient désertes et mornes. 
Les portes des maisons bâillaient ; oar ci par là 
un chien, un chat affamés erraient dans les rues 
abandonnées ; de temps à autre un garde civique 
traversait rapidement la Grand'Place, longeant 
les murs, pour se rendre à son poste. Au bout 
de deux jours la ville était presque complètement 
vide. 

La garde civique avait établi son quartier 
dans les caves de la Halle au beurre, à la 
Grand'Place. Quiconque n'était pas de service, 
restait caché sous le sol. Par ci par là des 
Lierrois se tenaient encore cachés dans leurs 
caves, le cœur angoissé, dans la crainte d'un 
obus ou d'un incendie. Il y en avait qui ne se 
décidaient à se sauver que lorsque leur maison 
flambait !... 

La garde civique elle-même ne pourrait plus 
rester longtemps à son poste. Deux ou trois 
personnes tuées par des obus au moment de 
leur fuite avaient déjà été enterrées par les 
gardes, mais le service d'ordre était devenu 
superflu, presque tous les habitants ayant quitté 
la ville. 

Le vendredi après-midi un dernier fuyard 
vint prévenir le Capitaine de service à la 
Grand'Place qu'il avait vu, en passant près de 
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l'église de l'Ermitage, un cadavre gisant au 
milieu de la rue. Deux gardes reçurent aussitôt 
l'ordre d'aller prendre le mort ; ils partirent 
avec une civière, longeant prudemment les murs 
pour se rendre à l'endroit désigné. L'expédition 
n'était pas sans danger, car en ce moment les 
obus tombaient drus. 

A la Grand'Place on attendait longtemps leur 
retour. Le capitaine s'impatientait déjà. De 
temps à autre il mettait le nez à la porte pour 
voir si ses gens ne rentraient pas : Où pour-
raient-ils bien rester !.. 

Finalement il se hasarda jusqu'au milieu de la 
Place... Enfin, les voilà ! Ils arrivaient dans le 
lointain... Mais parbleu, que faisaient donc ces 
gens-là ?.. . . Etaient-ils subitement frappés de 
folie ?... Ils gambadaient ; ils faisaient sauter 



sur la civière le mort dont les bras et les jam-
bes se trémoussaient, tel un pantin dont on 
tire la ficelle... . 

Le capitaine se mit à gesticuler, rageant et 
jurant : Non mais, cela n'était pas permis, cela 
dépassait la mesure !... Il n'y avait personne en 
rue pour voir le spectacle lugubre, mais vrai-
ment c'était d'un sans-gêne scandaleux.. . Mais 
les hommes, déposant la civière, s'esclaffèrent : 
Il est soûl, il est ignoblement soûl !... L'homme 
qu'ils amenaient était Neeleken, le cordonnier. 
C'était un soûlard incorrigible. Trouvant l'occa-
sion propice, il était entré dans un café aban-
donné pour vider tous les flacons restés dans 
le buffet. Il s'était ignoblement pochardé, s'en 
donnant à cœur joie et, en quittant Je cabaret, 
il s'était effondré sur le pavé, ivre-mort..." Les 
gardes l'enfermèrent à l 'amigo où il continua 
son sommeil d'ivrogne bienheureux, étendu sur 
le sol, tandis qu'au-dessus de lui éclataient les 
obus avec un fracas épouvantable. 

Ce même soir la garde civique reçut l 'ordre 
d'évacuer la ville, la situation étant devenue 
intenable. Lorsque, la nuit, le capitaine se mit 
au lit à Bouchout, un village voisin, il se frappa 
tout à coup le front : Bon Dieu, il avait oublié 
le soûlard 1... Et rentrer à Lierre pour le déli-
vrer était en ce moment complètement impos-
sible.. . 

Le lendemain, de bonne heure, le capitaine 
fut sur pied : Sur la route de Lierre il vit tout 
à coup s'amener quelqu'un.. . Il reconnut bientôt 
Neeleken, le cordonnier soûlard, marchant gail-
lardement, ayant cuvé sa boisson 

Neeleken, questionné par le capitaine, raconta 
laconiquement ses aventures : Il avait été délivré 
par le commissaire de police, qui l'avait trouvé 
sà l'amigo juste au moment de son réveil... Il 
avait d'ailleurs très bien dormi !... Mal à la 
tête ? . . . Oh, non, jamais, il n'avait jamais mal 
aux cheveux 1 Le dernier de tous il avait quitté 
Lierre où il ne faisait plus gai du tout !... 

Dans la ville des Nèthes nos soldats luttaient 
héroïquement en effet contre l'ennemi envahis-
seur. Cachés dans les maisons où ils avaient 
établi leurs mitrailleuses, ils harcelèrent l'assail-
lant des saccades terribles de leur feu meurtrier. 
Les balles jaillissaient en longs chapelets, clique-
tant, tambourinant sur les façades des maisons, 
mordillant les murs, happant des lambeaux de 
pierre qu'ils emportaient dans leur vol. 

Des maisons flambaient, des chevaux se 
mouraient dans les rues ; sur le pavé traînaient 
des fusils, des sabres, des sacs éventrés, des 
vitres cassées, des meubles saccagés, des vivres 
et des munitions abandonnés, le tout pêle-mêle, 
dans la boue et le sang. La lutte était âpre. 

Les combats dans les rues faisaient rage ; 
chaque maison était une forteresse, disputée 
vaillamment à l 'envahisseur. 

Finalement nos soldats heroïques durent aban-
donner le terrain : les ponts dynamités sautèrent 
en l'air avec un fracas épouvantable et les 
derniers de nos héros sublimes - des courageux 
fantassins, des canonniers intrépides, des Anglais 
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nerveux, arrivés à la rescousse à la dernière 
minuté — durent reculer devant la supériorité 
numérique de l'assaillant. 

Lierre fut abandonnée, avec ses maisons 
effoi drées, ses rues encombrées de ruines, de 
décombres ensanglantées et fumantes. 

Mais Saint Gommaire restait là, dressant 
fièrement la tête, la poitrine et les épaules 
couvertes des glorieuses blessures, dont les 
canons avaient troué sa chair ; le géant restait 
impassible au milieu des maisons amies, regar-
dant la lamentable dévastation autour de lui : 
A ses pieds gisaient les débris richement coloriés 
de ses beaux vitraux ; plus loin, jusqu'aux 
confins de la vdle, les maisons flambaient, 
l'incendie saignait. . 

Des siècles avaient passé sur sa tête ; il avait 
affronté les assauts des tempêtes et la fureur 
des combats. Malgré ses blessures, il se dressait 
toujours impassible au milieu de la ville dévastée, 
fier et fort, dans sa mâle beauté, comme un 
symbole sublime de volonté tenace, comme 
l'âme indestructible de sa ville et de son peuple. 
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VI. 

La Furie allemande à Lierre. 

Pendant la^nuit du samedi au dimanche les 
Allemands firent leur entrée à Lierre. Ils traver-
sèrent la Nèthe et bivaquèrent sur le boulevard 
contre le mur d'enceinte du Béguinage, où ils 
allumèrent leurs feux. 

De l'autre côté du mur, solitaire dans sa 
petite chambre, un pauvre vieillard se 
mourait. Une vieille voisine veillait auprès 
du moribond. Au milieu du silence de la 
nuit, pendant une accalmie après un bombarde-
ment terrifiant de plusieurs heures, ils entendi-
rent soudain, au travers de la mince muraille, 
les voix éraillées des soudards parlant un lan-
gage inconnu.. . 

— Ils sont là 1 dit la vieille avec effroi. 
Le pauvre malade, dans un moment de luci-

dité, lisant la terreur dans les yeux de sa com-
pagne, comprit ce qu'elle souhaitait. 

— Laissez-moi, lui dit il; je n'ai pas peur. 
Ils ne me feront rien.... Le bon Dieu-aura pitié 
de moi ! 

La garde malade s'enfuit dans une cave 
voisine où se tenaient cachées trois autres 
vieilles femmes. A la lueur d'une chandelle elles 
veillaient, priant tout haut avec ferveur, les 
mains jointes. 

Soudain elles virent pâlir la flamme. Elles se 
regardèrent surprises... Etait-ce l'aube déjà ?. . . 
Au même instant la formidable explosion d'un 
obus éclata au Béguinage même, puis ce fut de 
nouveau le silence lugubre de la nuit. Comme 
la clarté soudaine se répandait, elles montèrent 
l'escalier sombre et poussèrent la porte : Elles 
comprirent aussitôt : Toute la ville brûlait !.... 
L'air était embrasé par l'incendie qui rougeoy-
ait le ciel. Elles virent se découper sur le fond 
sombre l'énorme silhouette de la Collégiale, la 
tour massive se profiler sur le ciel ensanglanté, 
des masses de fumée rouler et se contorsionner 
en un fleuve de nuages sombres... 

Les pauvres vieilles disparurent bientôt dans 
la profondeur de leur cave, horrifiées par ce 
spectacle d'une grandeur tragique. 

Le lendemain elles voulurent fuir emportant 
quelques etiets. Dans la rue du Béguinage un 
sulaui étranger les arrêta et les conduisit devant 
un ofncier qui s'était déjà installé dans l'hospice 
près ue la vieille Porte espagnole. Apiès une 
explication embrouillée, les pauvres femmes 
durent rentrer au Béguinage. Elles virent, rangé 
sur le vieux Quai, un bataillon ue lantassins, 
à l'uniforme gris, le casque à pointe sur la 
tête, et sur l'épaule le tusil à la baïonnette 
étincelante. Derrière ces masses grises, héris-
sées de pointes d'où jaillissaient des éclairs, les 
maisons flambaient, lançant dans8le ciel avec des 
gerbes d'étincelles, d'énormes nuages noirs se 

déroulant et s'entortillant comme des dragons 
monstrueux. Les pauvres vieilles, croyant voir 
béante devant elles la fournaise infernale, s'en-
fuirent épouvantées. 

Entretemps se déroulait à la Grand'Place le 
spectacle le plus lugubre que vous puissiez 
imaginer. Des Allemands ivres, sortant d'un 
cabaret, poussaient devant eux un petit vieillard, 
une espèce d'idiot qu'ils avaient découvert, 
caché dans une cave, derrière l'église. 

C'était un vrai monstre humain, un hydrocé-
phale, à la peau jaunie, aux grands yeux 
enfantins dans une vieille'figure ridée, parche-
minée. Les soudards avaient^affublé le malheu-
reux d'un grand manteau gris et l'avaient 
coiffé d'un casque à pointe. Ils le firent asseoir 
dans une brouette et forcèrent un autre prison-
nier à le pousser devant eux. Cette seconde 
victime était un cordonnier efflanqué, à figure 
de croque-mort, au cou décharné, aux longues 
jambes flageolantes, marchant avec des allures 
de sauterelle. 

Les Allemands firent défiler devant eux ce cor-
tège grotesque, tandis qu'ils dansaient avec 
trois femmes ivres dont les cheveux flottaient 
au vent. 

Autour d'eux les maisons de la Grand'Place 
flambaient ; le sol était jonché des débris saig-
nants et boueux de la bataille qui venait de 
finir.. C'était effroyable. Sur la Grand'Place de 
Lierre les Allemands fêtaient à leur façon la 
prise d'une ville... 

La fureur enivrante du combat, l'ivresse du 
triomphe réveillèrent les instincts ancestraux, 
les poussant au paroxysme de la bestialité, et 
les appétits féroces > s'épanchèrent en orgies 
monstrueuses. La petite ville martyre vit se 
dérouler alors dans ses rues les scènes ignobles 
de la Furie allemande ; Lierre vécut les heures 
les plus tragiques de son histoire. 

Plusieurs centaines de maisons furent incen-
diées par des brutes ivres, avides de feu et de 
carnage (1). Sur les tapis des salons on abattit 
des bœufs, des porcs, dont on retrouva plusi-
eurs jours après les boyaux putréfiés et 
puants. On pilla les caves à vin ; les bouteilles 
à moitié vidées furent lancées dans les glaces, 
qu'on retrouva brisées, étoilées, portant les 
traces du vin qui avait jailli et s'était écoulé 
en veines sanglantes. Les verres de cristal 
brisés jonchaient le sol. 

De nombreuses maisons furent dévastées, des 
magasins vidés, des coffres-forts éventrés. des 
meubles saccagés. Des lits furent ignoblement 
souillés par des soldats ivres. 

(1) Lierre comptait 5513 habitations au début de la guer-
re. Toutes les maisons eurent à souffrir pius ou moins 
du bombardement et des combats dans les rues ; 
695 furent complètement détruites ou incendiées ; 762 
fortement endommagées de sorte qu'environs 400 étaient 
devenues inhabitables. Une vingtaine de personnes 
périrent lors du bombardement. 



Les tables, les chaises, les planchers furent 
couverts d ' immondices, car les ignobles soûlards, 
malades de leurs orgies écœurantes , ne se 
donnaient pas la peine de s»rtir . Les soldats et 
la racaille revenue après le bombardement se 
livrèrent au vol et au pillage. Des cadavres de 
soldats, qui gisaient perdus dans les champs 
autour de la ville, furent ignominieusement 
déshabillés, mutilés et dépouil lés. . . 

Dans l'atelier d 'un artiste-peintre les vandales 
montrèrent d 'une façon toute spéciale leur amour 
pour la beauté artist ique. Après avoir saccagé 
des antiquités d 'une rare et délicate distinction, 
ils abîmèrent grossièrement des toiles dont 
plusieurs avaient été exposées dans des salons 
internat ionaux. De leurs gros doigts plongés 
dans la couleur ils maculèrent le portrait artis-
tique d'un porteur de cierge et ils dessinèrent 
sûr une autre toile la silhouette grossière d 'un 
soldat allemand exécutant grotesquement la 
parade-marsch. Ils déchirèrent des gravures 
merveilleuses et sur une grande toile donnant 
une vue d 'ensemble de la ville de Lierre, ils 
écrivirent en grosses lettres de couleur le haut 
idéal pour lequel ils se battaient : Deutschland 
ueber Alles, ueber Alles in der Welt... 

Et pendant ce temps les ruines fumaient et 
les canons grondaient , lançant leurs terribles 
obus sur Anvers où les gens prenaient la fuite 
en une panique folle. . . C'était la guerre dans 
toute son horreur, dans toute sa brutal i té . . . fêfj 

VIL 

La fierté des Lierrois sous 

l'occupation étrangère. 

Le soir lel,soleil ensanglanté , incendiant l 'hori-
zon, descendait à l 'Occident ; mais la nuit 
passait et le soleil réapparaissai t , de l 'autre 
côté, rayonnant dans toute sa gloire. La lumière 
triomphait partout ! 

Les jours s 'ouvraient et se fermaient dans leur 
rythme éternel. Les jours égrenaient paisiblement 
leur file sans fin et ils ramenaient fidèlement 
dans la série le 11 octobre, la fête patronale 
du Protecteur de Lierre. . . 

Mais hélas, Saint Gommaire se trouvait seul 
dans ta morne ville... Seul pour la première 
fois qu'il était l à ! , . . Seul et lamentablement 
blessé fiu milieu des maisons blessées, des rui 
nes fumantes de la ville abandonnée . . 

Quels événements formidables n'avait-il pas 
vu se dérouler autour de lui 

La-bas le fort de Waelhem était tombé sous 
la fureur des canons monstrueux et le village 
aussi était détruit . ë 

Duffel, au bord verdoyant de la Nèthe n'était 
plus qu 'un monceau*de Ruines et, la nuit la 
lueur rousse de ses maisons embrasées avait 
doré les vitraux de Saint Gommaire. 

Lierre était tombée. Les coupoles du fort 
avaient été f racassées par les obus des terribles 
quarante-deux. Durant ^l'assaut d 'Anvers les 
éclairs, nuit et jour , avaient jailli des t bouches 
fumantes des monstres de bronze et la tour 
avait tremblé tandis que, passant au-dessus 
de sa tête, les obus hurlaient leur terrible chant 
de destruction pour fcaller éclater au ;ioin à 
l 'horizon. . . 

Duffel — Les vestiges de la Maison communale. 

Une nuit Saint Gommaire avait vu ;la lueur ' 
rousse du nouvel incendie saigner sur le ciel 
de velours sombre, illuminant de ses reflets 
cuivrés la fine dentelle de la Cathédrale 
d 'Anvers , qui découpait sa flèche effilée sur le 
fond noir . . . Anvers était tombée et la voix 
terrifiante des formidables engins de guerre 
s 'était tue . . . 

Et maintenant pour Saint Gommaire, le jour 
de sa fête patronale était revenu, mais la ville 
était abandonnée , comme morte à ses pieds. . . 

Le dimanche suivant, le jour de la procession 
annuelle, tout resta silencieux. La maison du 
doyen était vide ; l'hôtel de ville à la tour 
gothique élancée, était abandonné ; la Grand' 
Place était morne, les maisons tout autour 
ravagées par l ' incendie. . . 

La procession ne sortit pas . . . Pour la pre-
mière fois depuis son existence on ne célébra 
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pas le patron de la ville... Saint Gommaire Sse 
trouvait seul au milieu des ruines... Le silence 
lugubre pesait sur la tour, sur les toits, sur les 
ruines, sur la frondaison jaunissante des arbres 
qui encerclent la ville... Dans la tour de l'église, 
les battants des cloches étaient immobiles et 
morts ; le cœur de la tour, l'horloge, dont le 
tic-tac incessant filait les heures, le cœur de la 
tour qui battait sans repos, s'était arrêté comme 
paralysé... Et toutefois 1... Saint Gommaire 
sentait si bien que la vie renaîtrait... 

Tout au haut dans le ciel, où les nuages-
passaient sans trêve, poussés par le souffle 
du vent, le soleil lentement décrivait son orbe.. . 
Les corneilles, amies fidèles de la tour, voguaient 
autour d'elle, ramant d'un coup d'aile fatigué, 
traçant dans le ciel moutonné les courbes 
gracieuses de leur vol ondulé. Parfois elles 
venaiënt se poser dans les trous béants, et, la 
tête penchée, elles regardaient avec pitié les 
profondes blessures... 

La vie continuait, le temps filait sans trêve.. 
Et Saint-Gommaire sentit soudain profondément 
qu'il n'était pas seul !.. 11 sentit confusément 
autour de lui, comme une douce et chaude car-
resse, l'hommage de pensées venues de lointains 
mystérieux : Les Lierrois, dispersés au loin, 
enfuis en Hollande, réfugiés en Angleterre ou 
hospitalisés en France ; ceux qui luttaient vail-
lamment en Flandre contre l'ennemi formidable 
et ceux qui déjà étaient emprisonnés dans les 
camps en Allemagne, les fidèles Lierrois, dis-
persés aux quatre coins de l'horizon, pensaient 
à Lui ce jour là ! Ils le voyaient dans leur 
imagination tout seul et abandonné et ils sen-
taient la peine que devrait éprouver leur bon 
Protecteur. Mais Saint-Gommaire au même 
instant eut conscience de sa force mystérieuse.. 

Sa ville renaîtrait 
Son image à lui restait vivante dans le cœur 

des Lierrois. Sa force mystérieuse opérerait un 
nouveau miracle. Ses enfants lui avaient envoyé 
de loin l'hommage de leurs pensées, leurs cœurs 
étaient restés fidèles : Lui, le Fondateur, serait 
aussi la nouvelle Source de vie. Et calmement 
il attendait son heure, qui certainement vien-
drait. . . 

Imperceptiblement la vie revint en effet. 
Les premiers Lierrois rentrèrent, se deman-

dant avec inquiétude ce qu'ils retrouveraient de 
leur maison et de leur bien... 

De loin, ils saluèrent avec une émotion pro-
fonde la vieille tour, l'ami fidèle qui montait la 
garde.. . Mais ils ne se sentaient pas chez eux 
dans la ville ravagée : Ils erraient tristehient 
parmi les ruines fumantes et la nuit, dans la 
ville noire et morte, ils entendaient résonner les 
pas lourds des soldats allemands, froids et 
indifférents à leur peine. Et ils s'enfuirent, 
épouvantés, le cœur débordant de pitié et d'hor-
reur. 

Mais d'autres revinrent avec des amis et 
connaissances et ils tinrent bon : La vie reprit 
dans les ruines. 

Car le bon Saint-Gomma :re attirait secrète-
ment es Lifrrojg de son appel mystérieux. Il se 

dressait fièrement au milieu des maisons bles-
sées, blessé lui-même comme un noble guerrier 
et son exemple encourageait les timides. Les 
gens se résignèrent à rester dans la ville, qui 
n'était qu'un amas de ruines lamentables. 

D'autres vinrent se joindre à eux • et l'on 
commença à déblayer les décombres. De bonne 
heure les autorités locales furent à leur poste 
et l'on se remit à l'œuvre, tant bien que mal. (1) 
Mais ce ne fut que plusieurs semaines après, 
vers la fin de l'année, que la vie reprit plus 
ou moins régulièrement. 

Les premières charrettes traversèrent la ville; 
les paysans revinrent au marché ; par ci et par 
là un magasin rouvrit ses portes ; le tram vici-
nal circula de nouveau. Imperceptiblement le 
pouls se remit à battre, la circulation reprit t 
dans la ville cruellement éprouvée. 

Au début la misère était épouvantable. Les 
pauvres souffraient atrocement et l'on fut obligé 
d'implorer pour eux le secours à l'étranger. 

On créa les premières organisations pour 
donner de la soupe aux sans travail et aux 
indigents ; le comité national fut institué pour 
soulager la misère générale. 

La misère était générale, en effet ; mais les 
souffrances qu'on endurait n'avaient pas de 
prise sur les âmes qui restaient saines et intan-
gibles. 

La ville de Lierre gardait sa belle fierté ! 
Les gens s'étaient habitués au spectacle dépri-
mant des ruines et ils s'en allaient le long des 
rues, la tête haute, un sourire méprisant aux 
lèvres, lorsque les Allemands passaient faisant 
résonner les pavés de leurs lourdes bottes. 

Ils s'en allaient,, dédaignant les peines qu'on 
leur infligeait pour des futilités, sous lesquelles 
on tentait de les accabler ; ils affrontaient les 
menaces, bravaient les espions qui étaient par-
tout à raffut de crimes imaginaires. Les murs 
de la ville se couvraient de papiers de tout 
format : Ordonnances, défenses, amendes, con-
damnations ! L^s gens lisaient à la hâte, haus-
sant les épaules, trouvant toujours moyen de 
se soustraire aux commandements et ricanant 
avec dédain devant les nouvelles menaces. 
C'était une lutte de tous les instants. 

A mesure que la répression sévissait plus 
rigoureuse, la résistance devenait plus opiniâtre. 
Malgré les défenses et les amendes les plus 
sévères, on parvenait à frauder les lettres et 
les jeunes gens passaient la frontière • pour 
rejoindre leurs camarades au front. 

L'arme la plus cruelle que les gens maniaient 
avec une belle maîtrise, était l'ironie, une ironie 
froide, mordante, insaisissable, qui riait dans les 
yeux, disant éloquemment tout le dédain amassé 
au fond des cœurs. Devant cette arme, l'oppres-
seur restait impuissant. Les enfants surtout 
avaient le talent de taquiner les Boches. 

A la Grand'Place, devant la maison de 
l'imprimeur Van In, où était établi le quartier 

(1) La ville déboursa environ 150.000 francs pour le dé ^ 
blayage d£s ruines et le nettoyage des briques. 

- . * 
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général , un soldat se promenait devant sa 
guérite aux couleurs al lemandes, t é s gamins 
venaient prendre audacieusement leur éba ts en 
cet endroit : Ils singeaient adroitement la sen-
tinelle, portant sur l 'épaule un sabre de bois, 
faisant résonner leurs talons sur le sol, exécutant 
crânement la parade-marsch, levant haut leurs 
courtes j ambes . . . Chaque fois qu 'un spectateur 
amusé osait s 'approcher de trop près, ils lui 
lançaient des bourrades, grognant d 'une grosse 
voix ironique, sortie du plus profond de leur 
g o s i e r : Fort, Schweinhund !... 

Un beau jour la guérite al lemande à la Porte 
de Louvain se trouvait inoccupée. Bien vite les 
gamins écrivirent sur les parois en grosses 
lettres de craie : Maison à louer... L'un d 'eux 
se cacha dans la guérite, effrayant les passants 
leur criant brusquement dans le dos d 'une voix 
éraillée : Pasz !.. 

Parfois les gamins se poursuivaient dans les 
rues, jouant au chat et à la souris. Passant 
rapidement près d 'un officier al lemand, le pour-
suivant de sa voix la plus rauque criait : Was, 
was, was!... et le camarade poursuivi de rimer 
goguenard sous le nez du militaire : De Ijzer is 
een diepe plas ! (L'Yser est une eau profonde. . . ) 
Au lieu de se garer pour laisser passer l 'officier, 
les gamins audacieux parfois le bousculaient 
dans leur course, mais cela se faisait d 'une 
façon si adroite qu'il était impossible de dire si 
c'était ou non l'effet du hasard . Le gamin 
recevait en retour une verte réprimande, parfois 
même une paire de giffles, mais il n 'était pas 
peu fier d'avoir osé taquiner ce faiseur d 'embarras . 

Un beau jour le commissaire de police vint 
sonner chez un chef d'école de la ville. Sa mtne 
sévère, sa voix grave dénotaient tout de suite 
l ' importance des ordres qu'il avait à t ransmettre : 

« Monsieur le Directeur, j'ai uné commission 
pour vous de la part de Monsieur le Bourgmes-
tre. Vous êtes invité à comparaî tre demain 
devant le major , commandant de la Place, avec 
Monsieur le Bourgmestre, quatre échevins et 
Monsieur le Doyen. . . » 

— Moi, moi et pourquoi moi, d i t e s ? 
Les gens vivaient constamment sous la tension 

d 'une inquiétude, bien naturelle il est vrai, mais 
soigneusement cachée sous les dehors d 'une 
belle insouciance ; une inquiétude qui se manifes-
tait parfois brusquement à leur insu par suite 
d 'une circonstance fortuite, ét qui se lisait claire-
ment dans leur at t i tude, dans leurs paroles, 
dans leurs yeux, dès qu'il était question d 'un 
conflit dont on ne prévoyait d'ailleurs jamais 
l ' issue. 

— Et pourquoi donc, qu'y a-t-il ? . . . 
— Je l ' ignore, Monsieur . S'agit-il peut-être 

du refus du Conseil provincial d 'approuver la 
nouvelle contribution de guerre ? Est-il vraiment 
question de désigner des otages dans chaque 
localité, comme on semble le croire à l'hôtel 
de v i l l e? . . . Nous ne savons pas au ju s t e ! . . . 
Tou jou r s est-il qu 'on a convoqué le Chef des 
écoles de Lierre. . . 

— Mais je ne suis pas, moi, le chef des 
écoles de Lierre !... 

— Ce titre n existe pas chez nous, positive-
ment, mais Monsieur le Bourgmestre m'a envoyé 
ici pour vous convoquer. 

Monsieur le Directeur s 'empressa d'aller trou-
ver Monsieur le Bourgmestre pour avoir une 
explication : il se défendrait vaillamment et 
essayerait de se dégagerl de cette [aventure 
plutôt suspecte . . . 

— Pourquoi moi, Monsieur le Bourgmestre, 
et pourquoi pas le Directeur de l'école de la 
Caserne ? Il est plus âgé que moi, et puisqu'un 
directeur des écoles de Lierre n'existe pas !.. 

— En effet, Monsieur le Directeur, mais ce 
Monsieur n'est qu 'un intérimaire. 

— Directeur intérimaire,- je veux bien ; mais 
il a été désigné par l 'autorité allemande, et si 
le titulaire exilé rentrait dans le pays, il devrait 
être admis par cette même administration alle-
mande avant de pouvoir fonctionner. Ce Mon-
sieur de la rue de la Caserne est donc bel et 
bien Directeur aussi bien que moi et par dessus 
le* marché il est mon aîné. . . 

— Je le veux bien, Monsieur le Directeur, 
et tandis que le Bourgmestre parlait, un léger 
tremblement nerveux agitait sa lèvre supérieure 
comme s'il souriait involontairement, mais le 
Collège échevinal vous a désigné. Comme vous 
parlez l 'al lemand, il est préférable que vous 
occupiez ce poste, vous me ferez bien le plaisir 
d 'accepter , n'est-ce pas ? 

Le lendemain, à l 'heure fixée, les autorités 
se réunirent à l 'hôtel de ville. Un des membres 
déclara qu'il avait relu la Convention de la 
Haye pour être bien au courant de leurs obli-
gations et de leurs droits. 

Les échevins recommandèrent chaudement au 
Directeur-interprète de bien ouv'rir les oreilles si les 
officiers baragouinaient entre eux, ' lui demandant 
s'il était bien sûr de tout comprendre. Il fallait 
surtout prendre garde s'il s 'agissait de signer 
des pièces, car ils ne tenaient pas à se fourrer 
le doigt dans l 'œil . . . 

Dans la Caserne, où le major les attendait, 
le Directeur-interprète fit un dernier effort dés-
espéré, tel une mouche tentant en vain de se 
dégager d 'une toile d 'araignée. II s 'adressa donc 
en dernière instance à un ad judant qu'il trouvait 
là ; mais ses connaissances linguistiques ne ser-
virent pas sa cause. . 

Qui était le Chef des écoles à Lierre ?. Cela 
ne le regardait pas, n'est-ce pas !... C'était aux 
autori tés locales .à décider de la chose. . . Et de 
quoi il s 'agissait en l 'occurrence, il l 'ignorait 
complètement. 

Ils furent reçus au bureau du major, qui ne 
les invita pas à s 'asseoir, bien que des chaises 
fussent alignées le long des murs. Ils purent 
donc écouter debout les communications que le 
major poli avait à leur faire. 

II tâcherait de parler f lamand. Il exprima 
d 'abord le regret d'avoir à leur dire des choses 
désagréables . Il avait notamment reçu de nom-
breuses plaintes au sujet de l 'attitude de la 
population lierroise, spécialement des jeunes 
gens, vis-à-vis des officiers al lemands. . . 



Un long soupir de soulagement s 'échappa 
imperceptiblement des poitrines oppressées ; un 
gros paquet tomba des cœurs inquiets qui se 
mirent aussitôt à battre plus librement ; le 
sourire moqueur vibra presque imperceptible-
ment autour de la bouche du Bourgmestre . . . 

Cependant , le Herr Major , né parvenant pas 
à se tirer d 'affaire en f lamand, déclara qu'il 
continuerait en al lemand. Il parlerait lentement 
de cette façon ses audi teurs le comprendraient 
certainement, n'est-ce pas ? 

Aussitôt les échevins se tournèrent vers le 
Directeur-interprète, qui rayonnait d ' importance, 
é talant fièrement sa large carrure imposante, 
respirant profondément de sa poitrine soulagée. 
Tous , unanimement d 'accord, acquiescèrent de 
la tête : Oui, oui, certes, ils comprendraient . 

Il s 'agissait donc spécialement des jeunes 
gens , dit le Herr Major ; les garçons et les 
fillettes, de 12 à 18 ans , ne se conduisaient pas 
du tout comme la politesse l 'exige. Ils s'en 
allaient le long des rues, bras-dessus, bras-des-
sous, barrant la route quand ils voyaient arri-
ver des Herren Offiziere 1 Ils osaient même 
bousculer ceux-ci, si les militaires ne descen-
daient pas du trottoir et les impertinents riaient 
sous cape, sifflaient la Marseillaise ou la 
Brabançonne, ou grommelaient en flamand quel-
ques mots, que les officiers comprenaient d'ail-
leurs, car il s 'agissait de Léopold de Bavière et 
de se noyer dans les marais . . . Ils ne saluaient 
jamais les autori tés militaires, oubliant complè-
tement qu'ils vivaient dans une ville occupée, 
en un mot ils étaient très impert inents et 
impolis. . . 

Le Bourgmestre , nerveux, marmottai t entre 
les dents une explication vague, plaidant les 
circonstances a t ténuantes , parlant de jeunesse, 
d ' insouciance. 

Mais le Herr Major , s 'animant soudain en 
voyant devant lui ces gens impassibles, se 
fâcha tout rouge. II entendait que ce jeu prit 
fin aussi tôt . 11 déclara que les coupables se-
raient arrêtés et -mis au pain sec pour vingt-
quatre heures ; que les autori tés civiles et 
écclésiastiques, ainsi que les chefs d 'école 
seraient appelés à rendre compte si les jeunes 
gens de ^Lierre ne se conduisaient pas plus 
convenablement et que la ville serait punie 
d 'une grosse amende !... 

Il fut même question d 'une affiche qui ferait 
connaître publ iquement la conduite des jeunes 
gens vis-à-vis des officiers a l lemands, le désir 
exprimé par le major et la punition éventuelle. 

A la fin de la séance un des échevins fat igué 
d'avoir stat ionné si longtemps debout , grommela 
en ricanant qu 'un monsieur qui veut donner des 
leçons de politesse pouvait bien commencer par 
offrir un siège à ses invités. 

L'affiche ne parut jamais ; c'était dommage, 
car une constatation officielle de l 'a t t i tude des 
jeunes gens de Lierre vis-à-vis des officiers 
al lemands n'aurait pas manqué de saveur et 
tous les habi tants de la ville — à part les 

Boches bien entendu - auraient rendu hommage 
à la fierté audacieuse des jeunes gens. 

Deux jours après le Herr Major déclara que 
la recommandation portait déjà des fruits. Ecoutez 
en effet : 

L'entretien du Major avec les autori tés locales 
avait été bien vite connu dans la petite ville, 
car même sans télégraphe ou téléphone les 
nouvelles se répandaient avec la rapidité de 
l 'éclair. Le lendemain donc il arriva ce qui 
suit : • 

Un corps de musique - quatre fifres criards, 
deux t rombones de cuivre toni t ruants , suivis de 
trois soldats faisant résonner d ' importance leurs 
bottes sur les pavés - défilait majestueusement 
le long des rues frémissantes du bruit de la 
fanfare ; les musiciens se rendaient de la Ca-
serne à la Grand 'P lace pour porter leur aubade 
quotidienne au Grand Quart ier , mais sur leur 
passage toutes les maisons restaient hermétique-
ment fermées. Deux espiègles, jouant dans la 
rue, se rappelaient la leçon de politesse qu' i ls 
avaient reçue la veille à l'école : ils s 'agenouil-
lèrent respectueusement sur le bord du trottoir 
cessant leurs jeux pour laisser passer la t roupe 
imposante . . . Mais dès que les musiciens avaient 
tourné le coin de la rue, nos joyeux gaillards 
se mirent à dégosiller leur chanson favorite : 

De Keizet is een typeke, 
Hij draagt 'nen frak met een slippeke... 

(L'empereur est un dandy , il porte un habit à 
b a s q u e s . . ) 

Puis ils continuèrent leurs ébats gambadant 
joyeusement . 

Pour tan t l 'incident n'était pas complètement 
terminé : L'esprit de Thij l Uilenspiegel est tou-
jours vivant parmi la population de Lierre. 

Le dimanche suivant un journal local publia 
quelques considérat ions sur la façon de saluer . . . 
Ce journal qui paraissait à Lierre, s ' imprimait 
à Anvers, où il devait êire soumis à la censure; 
sans doute le Herr Censor ignorant l 'entrevue à 
la Caserne, n 'avait pas saisi la portée de 
l 'article qu'il laissa passer magnanimement . 

C'était une petite dissertation sur la manière 
de saluer : Nous saluons, disait l 'auteur, spon-
tanément nos amis, nos connaissances, par 
amitié, par symphatie , dans un élan naturel de 
notre cœur . Nous ôtons respectueusement notre 
chapeau pour nos supérieurs . Dans tous les cas, 
un salut doit être donné librement et non sur 
commande, sinon il perd toute valeur. Ainsi si 
vous rencontrez vos voisins — le petit Jean avec 
sa mère — et que vous voyiez le maman pous-
ser le petit du coude lui disant : « Sois poli, 
tu m'entends, f is ton, et salue le monsieur que 
voilà » — le coup de chapeau perd une grande 
partie de sa valeur. 

Quand au cirque un chien, dressé à coups 
de cravache, salue révérencieusement et avec 
une^apparente soumission le clown, son maître, 
chacun comprend qu'il ne faut at tacher nulle 
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importance à pareil salut : Un salut sur com-
mande n'est pas un salut. 

Nous ignoions si le Herr Major lut et comprit 
l'article; les Lierrois en tous cas le savourèrent 
et en firent des gorges chaudes.. . 

VIII. 

Le drapeau belge au 21 juillet. 

Le printemps était revenu au pays , â le' beau 
printemps fleurissant sur les ruines de la ville 
morte comme un hymne à la vie. Les jardins, 
noirs et morts tout l'hiver, revivaient entre les 
squelettes des maisons aux murs enfumés, 
effondrés ; ils revivaient derrière les amas bos-
sués de pierres et de chaux, d'où émergeaient 
des morceaux de fer tordus, des poutres à 
moitié carbonisées ; les jardins jadis cachés 
derrière les maisons alignées, étalaient mainte-
nant triomphalement, la beauté et la joie de 
leurs bourgeons gonflants, de leur jeune ver-
dure dans le décor tragique de la misère 
environnante. Les bras osseux des arbres noirs 
se couvraient de bourgeons bruns et gras, de 
jeunes feuilles vertes ; les branches des cerisiers 
blanchissaient sous la neige duvetée de leurs 
fleurs et les pêchers s'ornaient de leur belle 
-floraison rose tendre. De joyeux merles chan-
taient perchés sur les murs écroulés aux 
dentelures fantastiques et leur voix vibrante 
ondulait mélodieusement dans la sonorité de 
l'air; les moinaux bruy ants se «chamaillaient et 
se battaient à furieux coups d'aile au milieu 
des ruines, tandis que les gais pinsons semaient 
dans l'air leurs ritournelles cadencées. 

De joyeux enfants"chantaient en plein air, 
avides de joie et de^ bonheur, fatiguant leur 
ardeur à danser sur les ruines misérables ; ils 
bâtissaient des maisonnettes au moyen de pier-
res écroulées ; ils construisaient des tours avec 
des créneaux et des meurtrières, des forts 
avec des parapets ; ils creusaient des tranchées, 
se faisaient la guerre, trouvant dans les caves 
aux gueules béantes et derrière les pans de murs 
des cachettes merveilleuses pour s 'abandonner 
librement à la fantaisie de leurs ébats. . . Le 
printemps victorieux, irrésistible, faisait débor-
der triomphalement la sève de la jeune vie 
nouvelle sur les murs de la ville morte.. . 

Mais le printemps passa et l'été lui succéda 
dans le rythme éternel des saisons. Les gens 
de Lierre vivaient dans la ville en ruines, dans 
leurs anciennes maisons épargnées par le bom-
bardement ou dans de petites baraques en bois, 
nouvellement construites, pareilles à des jouets 
d'enfant ou à des maisonnettes de Kermesse 
flamande. Us vivaient le cœur rempli de soucis, 

souffrant d'un malaise incessant sous le joug 
détesté. Toutefois ils ne perdaient jamais cou-
rage : ils conservaient leur foi en un avenir 
meilleur et gardaient intact l'amour de leur Roi 
et de leur Pays. Aussi ils épiaient les moindres 
occasions pour manifester leur loyalisme. Le 
21 juillet, le jour de notre grande fête nationale 
offrait sans doute une occasion propice. Mais 
les Allemands étaient sur leurs gardes, ils 
connaissaient les Lierrois. Aussi à l'occasion 
de la fête nationale, les défenses et les ordres 
furent plus rigoureux que jamais. Ce fut bien 
en vain pourtant. . . 

Au hameau de Lisp, à une demi-heure de 
marche du centre de la ville, un peuplier géant 
croît sur les bords de la Nèthe. n se dresse là, 
épanouissant fièré nt sa formidable frondaison. 
Bien qu'il se trouve à proximité du hameau, il 
est difficilement accessible, car il s'élève sur' la 

rive opposée ae ia rivière et le pont qui y 
conduit est à une belle distance de l'endroit. 

Ce jour-là, de grand matin, les habitants de 
Lisp virent quelque chose de bien extraordinaire: 
En dépit des règlements sévères, le drapeau 
belge, noir, jaune et rouge, flottait gaîment à 
la plus haute branche de l'arbre géant ; le beau 
drapeau tricolore déroulait audacieusement ses 
couleurs dans le ciel matinal d'un bleu pur. La 
nouvelle se répandit aussitôt et les gens de Lisp 
se mirent à la fenêtre pour jouir 'Jdu spectacle 
extraordinaire 

— Eh, regardez donc, l 'arbre defSaint-Gom-
maire qui arbore le drapeau national... 

Bientôt les •'soldats allemands manifestèrent 
une agitation ^fébrile et menaçante... Gare à 
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vous, les rieurs et même les simples cur ieux. . . 
Derrière les rideaux les gens amusés observaient 
le va et vient des Allemands énervés. Ils se 
demandaient quels audacieux avaient osé braver 
de la sorte la rigueur des prescriptions. Les 
« coupables » avaient dû passer avec le drapeau 
belge près de la sentinelle al lemande qui gar-
dait le pont . Comment avaient-ils pu tromper 
son attention ? Avaient-ils peut être traversé la 
Nèthe à la nage ou s'étaient-ils servis d 'une 
barquette pour atteindre l 'autre rive? 

Les Allemands entretemps marchaient à gran-
des enjambées le long de la berge pour aller 
arracher le drapeau qui ondulait insolemment 
dans la cime de l 'arbre. Les gens de Lisp les 
suivirent des yeux et les voyageurs prenant à 
la « C o u r de Bavière » . le p i l i e r tram pour 
Anvers, virent également le 'spectacle intéres-
sant . 

En gens prat iques, les soldats al lemands 
avaient emporté des grappins pour aller à l 'as-
saut de l 'arbre géant , qui, de ses bras formida-
bles levait le drapeau au ciel. Comme ils s 'ap-
prêtaient à monter, ils reculèrent soudain, ahuris . 
Les rieurs qui, de loin observaient les péripéties 
du drame, se racontaient la bonne farce : De 
bas en haut , le tronc avait été enduit de gou-
dron, d 'une couche épaisse, gluante et puante . 
Et l 'arbre tr iomphalement portait le bel étendard 
inaccessible, déroulant paisiblement ses couleurs 
noir, jaune et rouge, tandis que les soldats gris 
tournaient lamentablement autour du tronc glu-
ant , serrant les poings dans leur rage impuis-
sante. . . . 

Ils partirent, mais ils revinrent une bonne 
heure plus tard, munis d 'une longue échelle. 
Un soldat, court et ventru, monta vivement. 

Attendez, les amis, vous allez voir comme il 
vous d e s c e n d r a ^ c e sacré drapeau insolent. . . . 
Mais lorsqu'il arriva au dernier échelon, il 
s 'arrêta court , poussant un juron. Un réseau 
inextricable de fils de fer barbelé était tissé 
entre les branches . . . L 'arbre de Saint-Gommaire, 
conscient de sa belle force, se dressait impas-
sible, tel une forteresse inexpugnable , admira-
blement défendue contre l 'assaut , portant haut 
comme un défi la bannière victorieuse. 

Mais l 'at taque recommença plus âpre que 
jamais : le gaillard écumant de rage, maniant 
tour à tour la haché, la scie, les tenailles et les 
ciseaux parvint enfin à se frayer un passage ; il 
lui fallut deux heures pour arriver à ses fins et 
le drapeau insolent qui avait si magnifiquement 
bravé les soudards, d isparut enf in . . . 

La punition ne se fit pas at tendre : le même 
jour déjà les cafés devaient fermer à trois heures 
jusqu 'à nouvel ordre et personne ne pouvait se 
montrer en rue après six heures du soir. La ville 
aurait en outre à payer 20.000 marks d 'amende 
si les coupables n'étaient pas découverts . 

A six heures sonnantes les patrouilles se 
mirent à circuler dans les rues pour s 'assurer 
si l 'ordre donné était bien exécuté. Les Lierrois 
étaient dociles et ne quittaient pas leurs demeu-
res . . . Mais il était bien permis, puisqu'on ne 
l 'avait défendu, de laisser la porte ouverte . 

Il était tout naturel, n'est-ce pas, qu 'une tête 
curieuse vint se montrer de temps à autre p o u t -
voir si tous les voisins observaient strictement 
les prescriptions, car tout le monde s 'at tendait 
à des incidents. 

Certains Lierrois avaient totalement mal com-
pris l 'ordre ; par petits groupes ils stationnaient 
dans la rue, nonchalamment adossés à la façade 
de leur maison, causant paisiblement, fumant la 
pipe, tandis que les ménagères toujours affairées 
tricotaient des bas. Aussi ces gens, paisibles et 
pacifiques, ne furent-ils pas peu étonnés de voir 
arriver la patrouille avec des menaces terribles ! 
Car, bon Dieu, quel mal faisaient- i ls? Ils étaient 
adossés au mur de leur maison et ils ne se 
seraient certes pas aventurés au milieu de la 
rue, par respect pour l 'ordre donné . . . Mais les 
Allemands n 'entendaient pas badinage ; aussi 
les malfaiteurs furent-ils conduits impitoyable-
ment à la Caserne où ils passèrent la nuit, 
a t tendant l 'amende inévitable. 

La plupai t des Lierrois restaient donc chez 
eux conformément aux prescriptions de r igueur ; 
mais il n 'é ta i t -pas défendu d'ouvrir les fenêtres 
au premier ou au second étage pour aérer les 
chambres . Les gens en profitaient pour prendre 
le frais en a t tendant l 'heure du coucher. Et 
comme les habitants d'en face faisaient par 
hasard la même chose, il fallait bien leur donner 
signe de vie et faire un brin de causette pour 
tuer le temps. 11 va de soi qu'on essayait aussi 
de se remonter le moral : On racontait xune 
blague par-dessus la t ê t c t l e s soldats qui patrouil-
laient, on entonnait une chanson, on jouait du 
piano. Il fallait bien s 'amuser un peu. Tand i s 
que les lourdes bottes résonnaient lugubrement 
sur les pavés des rues mornes, derrière les murs 
silencieux fusaient les rires perlés, vibraient les 
chants de joie. . . 

L'ordre public é ta i t^faci le à j m a i n t e n i r , car 
dans les rues il n'y avait plus âme qui vive. . . . 
si ce n'est un pauvre chien que des farceurs 
avaient lancé sur la voie publique après le 
passage de la patrouille : le pauvre animal, 
effrayé par le bruit insolite d 'un tuyau de poêle 
at taché à sa queue courait éperdu, animant 
quelques instants les rues abandonnées du bruit 
sonore de la ferraille rebondissant sur les pavés. 

De temps à autre une tête curieuse apparais-
sait à une lucarne inspectant le ciel pour voir 
si les astres de la nuit ne se montraient pas 
encore. . . un cordonnier facétieux avait même 
mis pour la circonstance un vieux chapeau de 
soie qui le coiffait comme un accordéon. . . 

Toute la soirée on entendit rire, chanter la 
Brabançonne ou lancer des coups de sifflet 
str idents et moqueurs , dès que la patrouille 
tournait le coin d 'une rue . . . 

Mais le lendemain la bonne rigolade prit fin : 
Des gardes sévères, venus de Malines, des 
hussards de la mort , circulaient, la lance au 
poing, dans les rues mornes. Quand ils voyaient 
une fenêtre ouverte ou qu'ils entendaient rire 
ou chanter , il enfonçaient brutalement les car-
reaux de la pointe de leur lance. 
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Finalement on fut bien forcé de se tenir coi. 
Mais la punition ne fut levée que six semaines 
après. Les Lierrois supportaient la contrainte 
jusqu'au bout, sans broncher, avec une indiffé-
rence stoïque. ils ne se plaignaient pas; lorsqu'ils 
rencontraient leurs oppresseurs, ils les regar-
daient fièrement, le sourire dédaigneux aux 
lèvres : Dans le plus profond de leurs cœurs 
ils aiboraient toujours le drapeau aux couleurs 
nationales que l'un d'eux avait hissé au sommet 
de l 'arbre de Saint Gommaire. Sans doute l'auda-
cieux avait agi spontanément, en son nom 
personnel, mais il n'avait fait que ce que tous 
auraient voulu faire pour agacer l 'oppresseur 
détesté. 

A sa gauche les ruines de la chapelle Saint-
Pierre avec ses fenêtres romanes. L'humble 
petite église, le berceau de la ville, où des 
milliers de pèlerins venaient tous les ans hono-
rer les reliques du Grand Saint, la chapelle 
miraculeuse que les Nor man.1s avaient jadis 
vainement tenté d'incendier, ne formait plus à 
présent qu'un amas de ruines : Les pierres 
écroulées, les ardoises du toit effondré, les 
poutres carbonisées s'amoncelaient entre les 
quatre murs enfumés.. . 

A sa droite, sur la Place du Cimetière, où se 
profilaient jadis les pignons dentelés de jolies 
maisonnettes moyenâgeuses, gisaient à présent 
des décombres informes. 

IX. 

La Procession de Saint Gommaire 
dans la ville en ruines. 

La chaleur brûlante du soleil atteignit son 
apogée ; l'été déclina et le rythme régulier des 
saisons ramena l 'automne. 

Octobre vint avec ses feuilles bronzées et 
cuivrées, ramenant pour Lierre le souvenir de 
la fête patronale. La tradition séculaire seréveilla; 
la tradition pieuse, qui voulait célébrer Saint 
Gommaire tous les vingt-cinq ans en souvenir 
de sa béatification, la respectable tradition 
qui, l 'année précédente déjà avait rempli la cité 
d 'une animation fébrile.. . 

Maislescomitésd'organisation n'existaient plus; 
l 'argent provenant des collectes avait été cédé 
à des œuvres de bienfaisance, au profit des 
veuves et des orphelins de la guerre. Gom-
maire De Vos, le Président d'un des comités, 
s'était réfugié en Angleterre ; Emile, le boucher, 
était noblement tombé pour la Patrie ; Charles 
Melis, l 'artiste, était prisonnier en Allemagne ; 
la maison d'Antoine, le menuisier, était en rui-
nes. 

L'on ne parlait plus des belles fêtes grandio-
ses, de la cantate, du cortège historique ; on ne 
pensait plus aux étendards et aux drapeaux, 
au chant joyeux du carillon... Car, hélas, toute 
la ville était en ruines, plongée dans le d-iuil 
et la misère.. . . Saint Gommaire, au milieu des 
maisons pressées amicalement autour de lui, 
carrait fièrement ses épaules, portant vaillam-
ment les blessures, dont les canons, ennemis et 
amis, avaient impitoyablement troué ses flancs 
au cours des bombardements successifs qu'il 
avait affrontés. Calme et fier, il regardait autour 
de lui la lamentable destruction ; 

Lierre — La Grand'Place après lâ dévastation. 

A l'est de la Collégiale, la rue de Berlaer 
était complètement détruite : Des pans de*murs 
enfumés, découpant sur le ciel leurs lignes fan-
tastiques formaient les lamentables débris de 
l'école normale, jadis une demeure patricienne 
luxueuse, de l'école d'application, de l'école 
moyenne pour garçons, de l'académie de dessin 
et d 'une foule de maisons dont les jolies façades 
flamandes s'alignaient jusque la-bas tout au 
bout de la ville vers la porte de Louvain. 

Le quartier de l'ouest aux environs de la gare 
était complètement démoli. 

Et la Grand'Place, le cœur de la ville, 
affreusement mutilée, incendiée, offrait le triste 
spectacle de la destruction de Pompeï. 

Mais la Nèthe vivante, venue d'Emblehem, 
là-bas, bien loin, serpentait à traveré les prairies 
d'émeraude ; la Nèthe éternelle, calme et tran-
quille, suivait les méandres gracieux de son lit, 
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disparaissant par endroits derrière l'écran d'un 
bouquet d'arbres aux cimes mouvantes. 

Elle traversait la cité flamande reflétant dans 
son sein l'image des vieux murs qui bordaient 
ses quais. Ces vieux murs, richement coloriés, 
rouges et bruns, patinés par les morsures du 
soleil et de la pluie, portant sur leurs épaules 
la riche parure verte et mauve de la glycine 
et du lierre, se miraient dans la Nèthe qui 
coulait à leurs pieds et leur image ondulait 
mollement au rythme des eaux mouvantes... 

La rivière longeait le Marché aux Poissons 
et réverbérait dans son miroir vivant l'image 
des ruines aux lignes fantastiques, dentelées, 
échancrées, criant lamentablement vengeance au 
ciel... tandis que dans le plus profond du 
miroir argenté le ciel bleuissait, le ciel pur, tel 
un drapeau de soie bleue, symbole de l'espé-
rance... 

La petite ville, bien qu'atrocement mutilée, 
voulait fêter son Patron. Et elle le fit, sans 
apparat, en toute simplicité. Dans le cadre de 
la petite cité en ruines ce fut un hommage 
pieux et touchant. 

La procession sortit. 
Ce dimanche d'octobre le soleil illuminait de 

ses pâles rayons le ciel automnal. Des com-
munes environnantes les pèlerins étaient venus 
nombreux pour honorer Saint Gommaire. 

La procession sortait avec quelques pauvres 
drapeaux, car les plus précieux avaient péri 
dans l'incendie de la ville, l'année précédente. 
De longues files de congréganistes s'en allaient 
le long des rues, la tête découverte, portant des 
cierges ou des lanternes. 
r Les écoliers chantaient des hymnes touchan-
tes qui montaient au ciel comme une prière 
fervente. Les curieux rangés le long des trot-
toirs regardaient passer la procession, le cœur 
rempli d'une douce mélancolie mêlée d'espé-
rance. 

On ne voyait point de drapeaux ni d'oriflam-
mes, aux couleurs riantes, ensoleillant les 
façades et les rues de leurs ondulations gracieu-
ses ; ni ornements luxueux, ni guirlandes de 
fleurs ne festonnaient les balcons et les fenêtres ; 
les arcs de triomphe pareils à de glorieuses 
portes d'honneur ne se dressaient pas le long 
de la route ; le joyeux carillon n'égrenait pas 
les notes de sa musique aérienne... 

La tour grise se taisait depuis des mois. Elle 
se taisait depuis le moment poignant où, lors 
de la visite de notre Roi bien-aimé, elle avait 
chanté dans un mouvement irrésistible de fierté 
audacieuse, lançant nos hymnes nationaux par 
dessus les toits de la ville... La vieille tour se 
taisait respectueusement ; la procession sortait 
silencieuse, comme une prière muette. 

Les trente-deux porteurs de la Châsse de 
Saint Gommaire marchaient dans le cortège. Ils 
étaient venus des villages environnants, tous 
solides gaillards musclés et leurs têtes sculp-
turales, aux lignes fortement a c c u s e s , s'incli-
naient dans un mouvement d 'humilité et de 
déférence, tandis que leurs lèvres priaient,' sans 

relâche. Us défilaient balançant les bras, égre-
nant leur chapelet entre leurs doigts noueux. 

Ils marchaient les épaules libres, car la Châsse 
de Saint Gommaire n'était pas là. Elle vivait 
pourtant dans l'imagination des gens qui la 
voyaient comme ils avaient l'habitude de la 
voir, magnifique et resplendissante, portée sur 
un brancard rouge, épaulée par seize solides 
porteurs. 

Sur les parois d'argent la vie miraculeuse de 
l'illustre Saint était artistement ciselée. Des 
lions dorés ornaient les quatre coins et tout en 
haut, sous son Arbre miraculeux trônait le 
noble guerrier, ceint de sa grande épée. 

Les gens voyaient les rubis saignants, les 
saphirs bleus, les diamants étincelants et ils 
entendaient résonner doucement les innombrables 
médailles» d'argent.. . Et ils se rejouissaient dans 
leurs cœurs de savoir la Châsse, précieux héri-
tage des ancêtres, enfouie dans une cachette 
mystérieuse... Comme à l'époque des Sans-
Culottes on l'avait cachée par une nuit sombre 
pour la protéger contre la destruction ou le 
pillage... Elle ne ferait sa réapparition que 
lorsque tout danger serait passé. Mais son sou-
venir restait vivant dans tous les cœurs et les 
gars solides aux épaules carrées, aux bras 
musclés, qui s'en allaient dans la procession la 
tête humblement courbée dans la prière, portaient 
ce souvenir à travers la ville en ruines. 

Les autorités locales étaient là : le Bourg-
mestre avec son collège échevinal et le Député 
à la Chambre des Représentants. Le vieux 
Député marchait dans la procession et il priait, 
la tête grise découverte, le chapelet à la main. 

En le voyant passer, tous sentaient la pitié 
saigner dans leur cœur ! Lorsqu'on fêta Saint 
Gommaire il y a un quart de siècle, c'était lui 
le Bourgmestre de la ville. Il était jeune et 
robuste et il menait d'une main ferme les 
affaires publiques. Il avait vu Lierre à l'apogée 
de sa gloire lors des fêtes jubilaires précéden-
tes. . . . Ses enfants figuraient au cortège histo-
rique, richement vêtus de velours et de brocart. 
Sa jolie maison de la rue de Malines était 
parée de draperies rouges frangées d'or. Des 
drapeaux et des étendards flottaient par toute 
la ville et le carillon chantait. L'air vibrait de 
la joie générale... 

Comme tout cela était loin... Autour de lui 
les ruines s'amoncelaient... Il s'en allait dans la 
procession, usé, vieilli, la taille courbée. . Sa 
maison avec ses beaux vieux meubles qu'il 
aimait d'un amour d'artiste, sa belle demeure 
était en ruines... Ses enfants étaient dispersés, 
l'exil ou une mort prématurée les avaient enlevés 
à son amour .. 11 s'en allait comme le symbole 
vivant de la douleur, traversant sa chère ville, 
éprouvée comme lui par la guerre : les maisons 
étaient ravagées, effondrées, les habitants appau-
vris, exilés ou tombés pour la Patrie.. . 

Il marchait, la taille courbée, la tête nue, 
mais l'âme vaillante et forte, comme un symbole 
de souffrance, et tout à la fois comme un exemple 
vivant. Tandis que ses lèvres priaient, les grains 
de son rosaire glissaient lentement entre ses 
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doigts et il s'en allait, grand dans son humble 
résignation, comme une force indomptée, sou-
tenu par sa Foi en la Bonté divine, offrant à 
Dieu son cœur saignant, priant pour tous : 
Dieu nous a tout donné, Dieu nous a tout pris, 
que sa Sainte Volonté soit faite... 

Les vicaires dans leur aube de dentelle fer-
maient le cortège et sous un pauvre baldaquin, 
qu'une humble paroisse voisine avait prêté pour 
la circonstance, le Doyen portait le Saint 
Sacrement au milieu d'un nuage bleu d'encens. 

La procession suivit le Rivage et obliqua pour 
traverser le pont sur la Nèthe, 

D'un côté se dressait la vieille maison flamande, 
comme un immense dé de maçonnerie d'un gris-
blanc. De ses fenêtres carrées elle regardait la 
rivière qu'elle gardait fidèlement. 

Sur l'autre rive se profilaient dans le fond 
les pignons rouge-brun, les toits étagés, les 
cheminées grises du Béguinage. 

La procession traversa le pont. 
Les drapeaux richement coloriés, les ornements 

de dentelle, les robes écarlates des enfants de 
chœur, la flamme d'or des lanternes et des 
cierges miraient leurs couleurs dans la rivière... 
et dans l'onde les ruines de la ville aux lignes 
fantastiques, les murs effondrés, troués, déchi-
quetés, les misérables ruines formaient le décor 
tragique dans lequel la procession se mouvait. 

Le cortège lent et silencieux se déroula jus-
qu'à la Gra '.'Place où il s 'arrêta. 

Des centaines de pèlerins, venus de près et 
de loin pour honorer Saint Gommaire, s'agenouil-
lèrent pour la Bénédiction. Monseigneur M E R C I E R 
apparut sur le perron de l'hôtel de ville. La 
grande taile de Son Eminence, sa figure d'ascète, 
sa robe écarlate apparurent. Dominant la foule, 
il donna la Bénédiction d'un geste large. D'un 
mouvement lent et solennel, embrassant toute la 
ville en ruines, il traça dans l'air le Signe de 
la Croix... Les fidèles, agenouillés sur le sol, 
groupés autour de la Place sur les murs effondrés 

comme sur une estrade, se signèrent, pieusement 
recueillis. 

Les ruines de la chapelle Saint Jacques derrière 
l'hôtel-de-ville se découpaient lugubrement, sur 
le ciel automnal ; la façade gothique; noircie par 
le feu, et sa rosace sans vitrail, pareille à un 
œil blessé, à travers lequel le ciel s'ouvrait, 
sanglotaient un chant de larmes et de deuil. 
Et la tour massive de Saint Gommaire, le flanc 
blessé, regardait de loin, silencieusement... 

Tout à coup au milieu du silence qui pesait 
sur la Grand'Place la sonnette des enfants de 
chœur tinta de sa voix argentée et les nuages 
bleus de l'encens montèrent autour du Véné-
rable. 1 

De l'autre côté de la Grand'Place, devant la 
maison moderne de l'imprimerie Van ln, un 
soldat se promenait près de sa guérite, le fusil 
sur l'épaule. Il allait et venait, faisant irrévéren-
cieusement sonner haut ses talons sur les pavés. 
La fenêtre du salon au-dessus de lui était 
ouverte. Le lustre était allumé en plein jour. 
Deux officiers, en uniforme gris, le col écarlate 
traçant autour du cou comme une ligne de sang, 
s'entretenaient devant la fenêtre. Ils badinaient, 
regardant distraitement la procession, avec dans 
leurs yeux et leur attitude un dédain ironique 
d'Uebermensch.. . Ils fumaient et de leurs lèvres 
dédaigneuses ils chassaient avec la fumée odo-
rante le spectacle qui s'offrait à leurs regards... 

A travers le silence qui pesait sur la Grandi 
Place, solennel et grandiose, on entendit sou-
dain, venue de lointains mystérieux, la voix 
terrible des monstres de bronze, pareille au 
roulement éloigné du tonnerre, comme la voix 
sourde d'une conscience révoltée... Les canons 
au loin tonnaient, faisant frémir notre Pays 
torturé... Et ils tonneraient ainsi, nuit et jour, 
pendant des mois, pendant des années, jusqu'au 
triomphe final du Droit et de la Justice... 

Février-mars 1919. 

nériioires d'un Chénéen 
Le 17 août 1914 les Allemands qui occu-

paient Chcnée avaient bu pendant toute la 
journée. 

Veis heures du soir mon gamin, alors âgé 
de 0 ans, Lit subitement pris de crises. 

N'écouta t que mon angoisse, je partis à 
fond de train pour aller chercher le médecin qui 
soignait l'enfant, Monsieur Merveille, habitant 
rue de l'Eglise. Arrivé sur le seuil j'entendis 
tout-à-coup des coups de fusil qu i 1 se -rapprO' 

chaient de moi. Le docteur m'offrit un abri, mais 
je préférai courir chez mes beaux-parents qui 
demeuraient à quelques pas de là. A peine entré, 
le peletdn meurtrier était devant la maison, nous 
eûmes que le temps de descendre dans la cave 
et là tremblants de peur, les pauvres vieux à 
peine vêtus, nous passâmes une nuit atroce 
évitant le mieux possible les balles qui sifflaient 
et que les assassins envoyaient dans les soupiraux 
de toute la rue... 
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Vers 4 heures du matin, le feu cessa avec les 
jurons et les hourra de ces maudits. 

Nous sortîmes furtivement de nôtre cachette, 
nous pensions être sauvés quand soudain le 
carnage recommença. . . 

On brisait nos volets, nos portes, on nous fit 
sortir à coups de crosse de fusil, pointe de la 
baïonnette à la poitrine pour nous ranger les 
hommes d 'un côté, de l 'autre des femmes éche-
velées, à demi-nues, des enfants sanglotants . 
Nous croyons être fusillés tous sur place, mais 
on nous dirigea vers la gare pour y être exécu-
tés, disaient les bourreaux. 

Le triste cortège se mit en marche, des vieil-
lards à cheveux blancs suivaient péniblement, 
d 'autres n 'ayant pas eu le temps de se chausser 
meurtrissaient leurs pieds nus sur les grosses 
pierres du pavé. Bientôt on nous montra triom-
phalement les f lammes qui s 'élevaient du foyer 
que les incendiaires avaient allumé : Nos habita-
tions flambaient !... 

Quelques heures plus tard, sous la garde de 
trois soldats baïonnette au canon, je fus ramené 
chez moi où malgré les supplications de ma 
femme, je ne fus autorisé à revoir mon fils 
qu'en présence de mes farouches gardiens qui 
n 'eurent pas honte d'entrer tout armés dans la 
chambre du petit malade au risque de le faire 
mourir de saisissement. 

Ils me reconduisirent de nouveau à la gare 
où on nous garda pendant 3 jours. 

Inutile de dire combien nous fumes brutalisés 
par la soldatesque fércce, menacés d 'une mort 
certaine, exposés volontairement à tous les 
dangers , moi par exemple je fus forcé de satis-
faire un besoin naturel sur la voie ferrée où les 
trains passaient constamment , d 'aut res reçurent 
des coups et furent blessés gravement . 

Voilà les souvenirs que le passage des Huns 
a laissés à Chênée: des maisons détruites dans 
trois quart iers différents, la ruine et le désespoir 
pour les malheureux sinistrés, pour plusieurs 
d 'entre eux une mort prématurée, pour tous une 
atteinte inguérissable au moral et au physique. 

Et tout cela parce que disaient les barbares 
on a tiré (man hat geschossen). C'est un men-
songe: le 57e a fait chez nous, ce qu'ont fait 
les Allemands par tou t où ils ont commis leurs 
cruautés. 

L . HEUSKIN, à Chênée. 

Les Boches au château de Freux. 

Indépendamment des drames qui eurent le 
Luxembourg comme théâtre, il y eut des scènes 
d ' immonde goujaterie qui dépeignent l 'Allemand 
iel qu'il est : sensuel et grossier. Le baron 
Goffinet, commandant de la maison de l'impé-
ratrice Charlotte, nous rappelait tantôt le pas-
sage des hordes barbares dans ses propriétés 
familiales de Freux : 

« Les Allemands s'y ruèrent et commencèrent 
par exiger, tout d 'abord, qu'on leur désignât 
les caves à vin. Comme on ne répondait pas, 
ils enfoncèrent les portes. Ils se jetèrent sur les 
bouteilles, au hasard, en brisèrent le goulot et 
s 'en versèrent le contenu dans le gosier. Quand 
ils furent ivres, ils se mirent à se battre entre 
eux. Pendant que cette beuverie orgiaque 
s 'accomplissait , des officiers faisaient procéder 
à l 'enlèvement du mobilier du château. Et alors, 
les meubles de mes grands-parents et de mes 
parents , chers à mon cœur de fils, s 'en allèrent, 
Dieu sait où. On fit du feu d 'un lit empire, 
auquel je tenais, car il avait appartenu à ma 
mère. C'était un sacrilège à ajouter aux vols et 
aux déprédat ions dont j 'étais victime. 

» Je n 'étais pas au bout de mes peines. Une 
nuée de bûcherons s 'abatti t sur mes bois. Tous 
mes arbres furent coupés à 1 mètre environ du 
sol. L 'hécatombe a été telle que la forêt est 
rasée sur de nombreux kilomètres ; les jeunes 
plants, d 'autre part , ont été anéantis par la 
chûte des « géants séculaires » qui gisent encore, 
à l 'heure qu'il est, sur le terrain dévasté. A 
l 'armistice, les barbares ont repris leur œuvre 
de destruction et se sont livrés à un nouveau 
pillage. Ils m'ont enlevé tout ce qui me restait 
de mobilier ; ma collection de tableaux a dis-
paru . Us coupaient les toiles au ras des cadres 
et les jetaient dans d ' immenses camions auxquels 
ils firent prendre la route de l 'Allemagne. Mais, 
— a jou ta le baron Goffinet, — je me consolais 
de mes déboires à l'idée que je ne reverrais 
plus ces brutes qui fuyaient honteusement, 
t raqués par notre glorieuse armée. » 

J. B. 

H U M O U R . 

Le général X. . , le fr ingant cavalier, a une 
ordonnance qui, tout en étant d 'un dévouement 
de caniche, a la fâcheuse habi tude de vouloir 
connaître le pourquoi et le comment de toute 
chose et d' insister pour qu'on mette les points 
sur les i les plus minuscules. 

Lors du dernier bombardement , on téléphone 
au général q u ' u n e marmite a démoli l 'écurie et 
tué son cheval favori. 

Navré' et fur ieux, il appelle l 'ordonnance et 
lui dit brièvement : « Va-t'en écorcher Stella. » 

— Comment , mon général, Stella est m o r t e ? 
— Fiche-moi la paix avec tes questions. 

T 'occupe pas si elle est moite ou non, et fais 
ce que je te dis, sacrebleu. Va-t'en écorcher 
Stella. 

Trois heures après, l 'ordonnance s 'amène 
avec la dépouille sanglante du coursier, accueilli 
en ces termes par son chef furibond : 

— Te voilà déjà ? D'où sors tu ? T e faut-il 
trois heures pour écorcher un cheval ? 

— Non, mon général, maiô il m'a fallu près 
de deux heures pour l 'a t t raper . . . 

, \ 
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Les ruines det l'Eglise de Notre Dame. 

C H A P I T R E I . 
i ! E r m S J P 

Avant-propos. 
L'horr ible iragédie fjiii so déroula à Dînant, 

en août 19J4, restera à jamais gravée dans 
la mémoire de ceux qui la vécurent, et ces 
crimes odieux, cyniquement perpétrés par 
l'Btat-Major allemand, seront une honte pour 
la fameuse kuiture germanique. Il faut, en 
effet, j-eraotrer bien loin dans l 'Histoire, 
c'est-à-dire aux époques où la civilisation 
n'était pas encore connue pour découvrir des 
atroulés semblables à cedes commises par-
la race teutonne. 

Et les Boches cependant, se targuaient d'être 
les champions de la civilisation !... 

Au^ourd hui que le Droit a triomphé de 
la Force brutale, les Allemands déchantent 
et s 'accusent mutuellement, rejetant la res-
ponsabilité de leurs crimes sur ceux qui 
n'ont pas eu le courage d 'affronter les dé-
boires de l 'adversité et qui, à l 'heure actuelle, 
vivent paisiblement à l 'é tranger. 

Binant fut la ville belge la plus marty-
risée par les hordes teutonnes. I l résulte 
d 'un rapport officiel, émanant de l'adminis-
tration communale, que 650 civils furent 
lâchement- assassinés par les Barbares : parmi 
ces victimes se trouvaient 80 femmes et 18 
enfants en-dessous de 14 ans, notamment 8 
de moinfl de 2 ans 1/2. 

Le récit que nous allons entreprendre, nous 
le certifions sincère et véritable: nous n'exa-
gérons aucun des faits qui y sont relatés, 

car nous voulons laisser aux générations 
futures un exposé authentique de la mentalité, 
boche. 

Mais il est bon que nous fassions aupara-
vant un petit exposé des lieux, afin que J e 
lecteur puisse suivre aisément les différentes 
phases des événements qui se sont passés 
dans la cité martyre. 

* 
y* * 

Les Français occupaient la rive gauche de 
la Meuse, et les Allemands, venant de Ciney, 
s 'établirent sur la r ive droite, essayant de 
forcer le passage du fleuve. 

Sur la r ive droite trois grandes routes 
conduisent en ville; l 'une rejoint la route 
de Givet, aux Ravages, près du rocher 
Bayard. L a 2de est celle qu'on dénomme 
route de Ciney; elle débouche rue Adolphe' 
Saxe, à Dinant on l 'appelle plus communé-
ment rue St-Jacques. Lorsqu 'on prend la 3me 
on vient échouer au faubourg de Leffe. 

Te l s sont donc les trois grands chemins 
que les Allemands avaient à leur disposi-
tion pour entrer en ville. 

Lorsqu 'on se trouve sur les hauteurs on 
découvre facilement ces routes, qui ressem-
blent à des gorges profondes. Il existe aussi 
des petits j sentàers que les piétons seuls 
peuvent utiliser et qui aboutissent directe-
ment aux différents quartiers de la Vi^le. ^ 

Les Boches ne manquèrent pas de s'en 
servir ; bon nombre d'entre-eux cependant 
n'eurent pas la satisfaction d'aller fort loin, _ 
les Français mitraillant tous ceux qui osaient 
s 'aventurer par ces petits chemins sinueux. 
Nonobstant, les fantassins ennemis continuè-
rent à descendre en Ville par ces sentiers, 
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of f ran t ; in si une ( ib ' e merve ' lk ueè à nos 
alliés qui se t rouvaient su r la l i ve gauche ; 
c'est -ainsi que los Allo : and s e rent des 
pei tes en hommes assez sensibles. 

* * * 

Nous no nous a t t a rde rons p a s à la légende des 
f rancs - t i reurs qui a vccu, et qui fu t exploi-
tée p a r no« envah i s seur s pour masquer leurs 
/Times. 

I l est avéré que toutes les a imes fu ien t dé-
posées à l 'Hôtel de Ville, dès que le bourg-
mestre, M. Defoin, en eût donné l ' o rdre p a r 
aff iche. — Même des outils de j a rd inage fu-
rent appor tés à la Salle communale p a r des 
p ro fanes . . . < l 

C H A P I T R E I I . 

Sinistre présage 
Les jours qui ont précédé la journée san-

glante fu ren t fertiles en incidents. Des ren-
contres de pat roui l les , tout d ' abord , eurent 
lieu dès les premiers jours d ' août ; pu is vint 
la batai l le du 15 août qui se termina p a r 
la v ic to i re des França is . - Effec t ivement , les 
Boches en débandade se re t i rèrent su r C i rey 
ap rès avoir commis des atrocités s ans n o n 
à la Citadelle (1) où se t rouvaient des sol-
dats f r ança i s ; quelques u n s de ceux-ci, infé-
r i eu rs en nombre, fu ren t soumis à de cruelles 
tor tures , pu i s pendus p a r leurs ennemis. Cil 
peut encore voi r à cet endroit les traces, — 
nous ne d i rons p a s de ce . combat, mais de 
l 'hor r ib le tuerie qui démontrai t parfai tement 
de quels pr inc ipes étaient imbus les soldats 
du Ra i se r sanguina i re . v . 

Tel maître , tels v a l e t s ! . . . 
Ils nous le f i rent bien voir d'ans la suite! 

L e vendredi 21, les B a r b a r e s devaient nous 
montrer de quoi ils étaient capables. L 'E ta t -
major qui se t rouvai t à T a v iet, à 8 kilomè-
tres de Dinan t (voir le fameux L iv re blanc 
al lemand) , o rdonna une randonnée à t ravers 
notre ville ! 

Mais pour encourager ces fameux guer r ie rs 
et leur fa i re commettre les pires méfaits, il 
fallait les enivrer . A ceite f in ces " héros " 
pil lèrent les caves du château d 'Herbuchenne 
(hameau situé su r les hau t eu r s p rè s de Di-

nan t ) ; des bouteilles de vin en sortirent 
comme p a r enchantement, et fu ren t dégustées 
en peu de t emps : L ' o r g i e commençait. . . 

V e r s 10 heures du so i r , cette soldatesque 
ivre descendis dans Dinan t p a r la rue Saint-
J acqucs , se l i v r an t à des scènes indescrip-
tibles aux cris de " A mort , à mort !... " 

Que nos lecteurs se f igure r t des sau-
vages qui viennent de découvrir leur pro ie : 
la compara i son ne pour ra i t être mieux choi-
sie si l 'on veut véri tablement être édifié sù r 
ce drame ! 

A p r è s cette batail le il semblait que nous 
ne devions p lus être impor tunés et que les 
Al lemands tenteraient de pas se r la F e u s e à 
un au t re endroi t . 

Cette i l lusion nous ne la. conservâmes p a s 
longtemps. Des rencontres de pat roui l le aug-
mentèrent nos inquiétudes, nous fa isant pré-
voir q u ' u n combat, p lus violent que le pré-
cédent., aura i t lieu à bref délai . 

( i ) Située su r la r ive droite de la Meuse 
qu' i ls occupaient. 

Pont St. Jean à Anseremme 

Je tan t la panique, semant la te r reur 
dans la rue S t - Jacques , les bandits casqués 
enfoncent, les por tes à coups de hache et 
pénètrent dans les habi tat ions. . . P l u s Toin 
ils déchargent leurs revolvers dans les fenê-
tres ; d 'au t res , munis de bombes incendiai-
res, mettent le feu à quelques . .maisons. C'est 
ainsi que 5 personnes périssent dans les 



flamme», saus que leurs voisins apeurés 
aient pu leur por ter secours . 

P r e n a n t à gauche quelques-uns de ces 
forcenés entrent dans l a r u e Saxe, et par -
viennent ainsi j u squ ' au pont qui est barri-
cadé ; ils n 'osent s ' aven tu re r p lus loin car 
ils essuyent des coups de feu des soldats 
f r ança i s postés su r l ' au t re r ive. 

Te ls des démons, ils reviennent r u e Saint-
J acques où ils recommencent leurs exactions. 

L e s h a b i t a n t s cons te rnés , vér i tablement 
affolés, se cachent où ils peuvent : d ' aucuns 
même se croient plus en sûre té su r les toits! 
C'est de la t e r reur par tout , on ne sait p lus ce 
que l 'on fait . 

JLe feu qui dévore quelques maisons 
ouvr ières vient a jouter le comble à cet affo-
lement généra l : on se voit déjà dans le 
brasier que ies Boches ne manqueron t pas 
d 'a l lumer lo rsqu ' i l s passe ron t . Que fa i re ? 
Sort ir de l ' hab i ta t ion où l ' o n est abrité c 'est 
se l ivrer à cette soldatesque ivre, dégou-
tante, qui s 'ent re lue . — Rester , c 'est pé r i r 
dans les f lammes ; à tout ins tan t on s 'at-
tend à ce qu 'une de ces bombes infernales 
vienne mettre le feu à l'immeuble...-. 

Soudain , une intervent ion se produi t : 
elle p rovoque une pan ique tan t chez les 
civils , cachés u n peu partout], que parmi' 
les Teutons qui remontent l a r u e S t - Jacques 
p lus vite qu ' i l s ne l 'ont descendue ! 

Ce sont les canons f r ança i s qui se font 
entendre ; des obus sont venus tomber dans 
la bande de forcenés, ce qui détermine leur 
re t ra i te d ' une façon peu g lor ieuse ! 

m 
* * 

L e lendemain, nous pûmes constater les 
dégâts causés p a r cette r andonnée toute p rus -
sienne. P a r ci, p a r là, on remarqua i t des 

Un coin pittoresque à Dinant 

Hôtel de Ville d'après une vieille estampe 

flaques, de sang , on r e t rouva i t des bombes 
n ' a y a n t p a s explosé, des car touches. . . enf in , 
tout un at t i rai l de guer re . 

Mais ce qui était le p lus impress ionnant , 
c 'étaient ces décombres encore fumants , ces 
habi ta t ions incendiées. 

Allant a u x nouvelles, nous app renons que 
l 'on a à déplorer la mort de 5 à 6 person-
nes, pa rmi lesquelles ceUes que nous rensei-
gnons plus a v a n t être restées dans l ' incen-
die. On s igna le auss i quelques blessés, fiont 
une femme qui succomba peu a p r è s à ses 
blessures ; sa fillette, également blessée, doit 
être amputée d ' une jambe. 

• 
* • 

L ' e f f r o i , la t e r reur , régnent toute la jour-
née de samedi p a r m i la popula t ion dinan-
taise : une bonne par t ie de celle-ci s 'enfui t 
de la r ive droite pour se ré fugier su r la 
r i ve gauche, escomptant ainsi être p lus en 
sûreté 

L e commandant f r ança i s , dés les premiè-
res heures du matin, au tor i sa ses soldats à 
passer la Meuse en bateau et à t r anspor te r 
la popula t ion d 'une r ive à l ' au t re . L e pont 
est ba r r i cadé ; des f i l s de fer barbeV 's y 
s o n t .placés, et on n.e peut donc l'utiUlrer 
pour le p a s s a g e du f leuve. A midi ce t rans -
bordement cesse, car des ordres formels sont 
t ransmis . 

Dès lors, la popula t ion restée 1 su r la 
r ive droite est complètement isolée. 

Un silence de m o r t , p lane sur toute la ville; 
frn pressent qu 'une ca tas t rophe est imminente. 

J1 est à p révoi r que les H u n s recommen-
ceront leurs exploits : cependant on a encore 
confiance. . . Peut-être un de leurs chefs aura -
t-ii consctence de tout ce qu ' i l y a d 'odieux 
et d ' inhumain dans ces tuer ies in jus t i f iées? 

E n désespoir de cause on se berce tou-
jours d ' i l lusions qui, t rop souvent , ne sont 
que chimères. . . 

Une indicible détresse, nonobstant , a 
envahi cette popula t ion isolée, et cela pe rdu re 



toute la nuit du samedi au dimanche. 
Ah ! cette nuit d'attente ! Que d 'angoisses 

elle a causées ! Que d'inquiétudes ! Que de 
pleurs ! Quel cauchemar î 

A tout instant on s 'at tendait à l ' appar i -
tion des casques pointus ; on les voyait, en 
rêve, exercer leur œuvre de dévastation. 

I ls ne vinrent cependant pas cette nuit, 
mais les inquiétudes ne diminuèrent point .En 
effet, que cachait ce silence ? Nul n 'eut pu 
lé dire ! 

Tous les cœurs battaient à l 'unisson, et 
le moindre bruit suffisait pour provoquer 
l 'effarement général . 

Cette veil^ce sinistre, au cours de -laquelle 
tous avaient fait le sacrifice de leur vie, 
paru t durer des siècles à ceux qui la vé-
curent. 

Pendant ce temps, les Allemands prémédi-
taient leurs crimes. Un de leurs officiers 
avait dit à M. le Curé de Dréhance, qui 
lui parlai t de l ' incendie de la rue. St-Jac-
ques : " C'est un petit feu cela, vous ver-
res q u e ^ u e chose de plus grand. . ." 

L a préméditation est donc bien établie : 
les ordres provenaient de l 'Etat-major impé-
rial, qui est responsable de l ' a f f reuse tuerie 
que nous allons conter. 

C H A P I T R E I I I . 

Journée Sanglante 
23 août !... 
Dès l 'aube, les canons tonnent, les mitrail-

leuses crépitent : le bruit infernal de celles-
ci énerve de plus en plus la population 
civile déjà si surexcitée. 

C'est la bataille qui recommence avec plus 
d 'acharnement cette fois. Un brouillard favo-
rise l ' infanterie boche qui descend en ville, 

jetant la panique parmi la population ter-
rae dans îes caves. 

Tels des bandits, ils enfoncent les portes 
penetrent dans les maisons, faisant sor t i r iez 
occupants et les groupant pour les diriger-
vers Si-Nicolas où tantôt on fusillera en 
masse. 

Ils séparent le^ enfants de leurs parents 
af in de jouir, les Barbares, du spectacle 
a t t renx de cette séparation. 

Dans le centre de la . Ville, après avoir 
expulsé les habitants de leurs ' demeures, ils 
incendient celles-ci et obligent leurs victimes 
à assis!er à la destruction de tout ce qu'ils 
ont de plus cher au monde. P a r ci, par là, 
on rencontre des soldats pillards, transpor-
tant du vin et des vivres, qu ' i ls ont dé-< 
robé dans les maisons auxquelles ils ont mis 
le feu dès que leur vol fut accompli. 

Par tou t des protestations s'élèvent con-
tre de tels procédés, mais peine inutile rien 
n'émeut les Teutons. Au contraire, ces plain-
tes ont pour résultat d 'augmenter la fureur 
du boche sanguinaire , et de redoubler ses 
exactions contre la population innocente. 

Dans la rue Grande, une gamine, âgée 
de 7 ans, la petite Goard, qui va à la 
recherche de sa mère, est jetée dans le bra-
sier. Un peu plus loin sa mère expiraist 
sous les coups de baïonnette des bandits. 
Toujours dans la même rue, une dame Col-
lin, qui voulait sortir de sa maison, se voit 
refuser cette permission p a r les Boches : 
ceux-ci referment la porte après avoir jeté 
une bombe incendiaire dans l'immeuble. Mme 
Collin a donc pér i dans les flammes. 

» -
* 

Au cours de cette journée tragique, Dinant 
eut à déplorer la mort de Mi. le docteur 
Eudore Remy, si serviabie envers ses con-
citoyens. Le distingué praticien fut appelé, 
au cours de la bataille, à donner ses soins 
à M. Couillard, rue Saxe. Il avait cependant 
connaissance de ce qui se passait en ville; 
nonobstant il n fy pri t garde et sè rendit 
chez son client. I l se munit du brassard de 
la Croix-Eouge, et parvint ainsi chez Mon-
sieur Couillard. Peu après , les Barbares pé-
nétrèrent dans l 'immeuble et en f irent sor-
tir tous les habitants, même M. Couillard qui 
était très malade. .Ils retinrent M. Remy 
auprès d 'eux, quant aux autres on les 
groupa et on les dirigea vers la rue Saint-
Jacques. P a r la suite, on verra que M.Couil-
lard fut fusillé au Pont d 'Amour. 

Il est impossible de savoir ce qu'il ad-
vint de M. Remy : ses parents sont sans 
nouvelle... I l y a tout lieu de croire que les 
bandits l 'ont jeté dans le brasier qu'ils allu-
mèrent peu après le départ des autres vic-
times. 

Cet homme, si bon, si dévoué pour ses con-
citoyens, est regretté vivement à Dinant où 
il était aimé de tous. 

L ' au teur de cette publication se rappelle 
l ' avoir vu soignant les blessés allemands, le 
8 août , ' à Sorinnes. Au cours d 'une escar-
mouche entre patrouilles, des uhlans avaient 
été blessés aux environs de Sorinnes. 
M. Remy fut mandé par téléphone, et c est la 
que nous le vîmes prodiguant ses soins à 
ces Allemands qui, quelques jours plus tard, 
devaient lui faire connaître comment la race 
teutonne traitait ceux qui soignaient leurs 
blessés. Effectivement, il nous revient que 
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M. Bemy, lorsqu ' i l sort i t de la maison Couil-
lard, exhiba des attestations émanant de bles-
sés al lemands ; — les bandits n 'en eurent 
donc cure ainsi qu 'on a p u le voi r . 

Le Rocher Bayard. 

D a n s la soirée, et le sur lendemain, tandis 
que Dinan t était en f lammes, tous les civils, 
sans exception, qui étaient découverts , fu ren t 
g roupés et amenés à l 'Abbaye de Lef fe ? sous 
la ga rde de soldats a rmés j u s q u ' a u x dents. . . 

D ' a u t r e s furent conduits à la caserne du 
13me de ligne, si tuée également au quar t ie r 
do Leffe . — C'est ici que se place un inci-
dent t ragi-comique : le soir du 23 août , 
M. Ernes t Gérard , impr imeur , ainsi que plu-
s ieurs de ses concitoyens avaient été enfer-
més dans cette caserne. V e r s le milieu de la 
nu i t une lampe à pétrole, qui éclairai t lô 
dortoir improvisé, prit feu : M. G é r a r d s 'em-
p a r a immédiatement de la lampe et la jeta 
p a r la fenêtre a f in d 'éviter un incendie.Aus-
sitôt g rand branle-bas parmi les soldats se 
t rouvan t -dans le bât iment ; i ls couren t 1 de< 
tous côtés ! Bientôt un officier a p p a r a î t dans 
la salle des pr i sonniers , revolver au po ing . 
" Vous allez être " fouSillés " s ' exc lame le 
l ieutenant, vous avez rense igné les F r a n ç a i s 
p a r des s ignaux lumineux ! " — Une expli-
cation est. nécessaire, et M. Ponç in , qui con-
naî t la l angue allemande, rense igne au Teu-
ton ce qui s 'est passé ; ce dernier dispa-
ra î t , et pa ra î t satisfait ! 

L e sor t des p r i sonn ie r s n 'é ta i t toutefois 
pas connu ; ces malheureux ignoraient ce que 
l 'on allait fa i re d 'eux, et c 'est dans une. an-
goisse mortelle qu ' i l s passèren t ces t r is tes 
jours qui suivi rent le 23 août. 

L e jeudi et le vendredi ils fu ren t mis en 
liberté, mais combien fu ren t déçus en retrou-
vant leurs maisons incendiées, leurs foyers 
détruits . . . 

La tuerie de Leffe. 
S'i l en est un quar t ier de la ville qui a 

le p lus souffer t , c 'est bien celui de Lef fe ! 
L à des scènes atroces se sont passées , 

auxquelles a succédé une tuer ie eh masse 
de la popula t ion mâle. Neuf hommes ont 
pu sort i r v ivants de la t ragédie qui . s 'est 
déroulée dans ce f aubourg . 

L a populat ion de Leffe était composée, en 
g rande par t ie , d ' ouvr i e r s t i sseurs , qu'occu-
pait une usine, dirigée pa r M. Himmér , vice-
consul de la Républ ique Argent ine . E n réa-
lité tout le personnel de cette usine ressem-
blait a une g rande famille, au sein de la-
quelle régna i t une par fa i te concorde. M. Him-
mer était considéré comme le père d© cette 
" g rande famille ". 

* 
* • 

L o r s q u e les hordes ba rba res pénétrèrent dans 
ce f aubourg , ils se t rouvèren t en présence, 
ou plutôt ils t rouvèren t dans leurs caves, 
les families de ces ouvr ie r s qui redoutaient 
tant l ' a r r ivée des Teutons , dont on connais-
sait les exploits de la nui t précédente à la 
rue Sa in t - Jacques . 

Des c n s sauvages se f i rent entendre dès 
le mat in dans toutes les rues de Leffe : des 
por tes , des volets, sont défoncés à coups de 
hache. L a soldatesque fait sor t i r toute la po-
pulat ion, exécutant les hommes sommaire-
ment à cer ta ins endroits aux yeux de leurs 
épouses et de leurs enfants . 

Avide de sang , cet 'e soldatesque envahit 
tout Lef fe : ma lheur à ceux qui se t rouvent 
su r son chemin ! C'est ainsi que périment 
pa r ci p a r là , des hommes, des femmes et 
des enfants qu ' une avan t -ga rde ava i t fait 
sor t i r de leurs abr is . 

Chez M. Victor Poncelet , un officier se 
présenta , accompagné d 'un soldat. A p r è s avoir 
t e r ro r i sé Mme Poncelet et f es 7 pe f i ' s en-
fants , ' menaçant à tout instant de fusil ler le 
chef de famille, ,1a b ru te en jo igni t à son 
ordonnance de tuer M. Poncelet . L e soldat 
r e fusa , et immédiatement le forcené accom-
plit lui-même le crime, n 'écoutan t pas les 
suppl icat ions d 'une mère éplorée et de ses 
enfants . 

U n e demoiselle Fonde r , âgée de 18 ans, 
fut t rouvée dans la cave de son habitation 
et passée p a r les armes, non sans avoir 
subi mille to r tu res . 

D ' a u t r e s crimes furen t encore perpé t rés 
isolément, notamment M. Naus , contre-maître 
à l 'us ine, fu t fusil lé aux yeux de son épouse. 

Ver s 10 heures du matin une cinquantai-
ne d 'hommes qui s 'étaient ré fugiés avec leur 
famille au Couvent des P rémon t r é s sont ras-
semblés, su r l ' o rdre d ' un officier, p rès d 'un 
mur en face de ce couvent. 

Quelle est, leur destinée ? Que leur veut-
on ? 

Ce sont des questions que les malheureux 
se posent m usuellement. 

L e u r sor t est décidé en hau t lieu : ils 
vont, mour i r ! Mais quelle mort aff reuse ! 

L à , p lus loin se t rouvent leurs mères, leurs 
femmes, l eurs enfants ; les yeux h a g a r d s 
elles cherchent par tout , les unes l 'enfant 



Usine _dirigéejpar M. Himmer 
> I i. ! I t ^ m i i 

M Himmer offre le sacrifice de sa vie pour 
sat isfaire la fu reur sanguina i re des Barba-
res. Bien n ' y fait, tous (M. Himmer com-
pr i s ) sont placés contre le mur et les coups 
de Jeu se succèdent, accomplissant leur œu-
vre de mort . 

Le beau geste du Directeur de l 'Usine res-
tera g ravé dans la m'Smoire des habitants de 
Lelie : j amais - on n 'oubl iera qu'il a voulu 
s ' immoler pour sauver la vie à ses ouvr iers 
et qu ' i l est tombé victime de son dévoue-
ment. 

qu 'el les ont élevé, les au t res le m a r i et le 
père tant aimé. 

Cependant on n 'ose encore croire à l 'hor -
rible réali té, car il semble que cette sépara -
tion n 'a i t été faite que dans le but d'ef-
f r aye r la popula t ion . 

Mais c 'est t rop d ' espérance ! U n coup de 
sifflet retentit et les soldats t irent dans le 
groupe . . . T o u s les ma lheu reux tombent la 
fade contre terre : beaucoup ont cessé de 
v ivre . Toutefois il y a des blessés qui gé-
missent, et. un officier crie que " l ' heure de 
la " Jus t ice " est passée : que ceux qui vi-
vent encore peuvent se relever , ils sont 
l ibres . . ." Ces paro les produisent l 'effet atten-
du p a r les Teu tons : les " rescapés" se 
relèvent s ans douter du sor t qui les attend. 
Une mitrai l leuse est là qui veille, et aussi-
tôt un soldat la fait m a n œ u v r e r : les survi -
vants de la p remière fusi l lade n ' échappen t pas 
cette fois, ils sont fauchés pa r les balles qui 
pleuvent dans le petit g roupe . 

A u cours de la journée on a amené 
d 'au t res personnes de Leffe, cachées dans 
leurs caves, au Couvent des P è r e s P rémon-
trés . t : I I ! [ j H ] 

Le sang qui a coulé ce mat in p r è s du 
mur fatal, ne suffit p a s aux tor t ionnai res . 
I l leur faut d ' au t res victimes. A tout ins tant 
ils détachent donc des g roupes de 2 à 3 
hommes et les conduisent a u p r è s des fusi l lés 
du matin où l ' e f f royable scène recommence.. . 

I l en est ^ainsi j u s q u ' a u soir . 
Ces bandi ts poussent ensuite l ' audace jus-

q u ' à fa i re verser une somme de 15.000 f r ancs 
pa r les Révérends P è r e s P rémont rés , * mena-

' çant des p i res représai l les si cette somme 
n 'est paß t rouvée dans un délai qu ' i l s fi-
xent. — Où t rouver cet a rgent ? — L e s 
P rémon t ré s fourn issent ce q u ' i l s possèdent, 
et les ré fugiés complètent la somme man-
quante. — Malgré celà les vampi res "per-
quisi t ionnent" dans l 'Abbaye ; ils découvrent 
deux Pe res P rémon t r é s qui se couchent dans 
un souter ra in , tellement leur f r a y e u r est 
grande. Les Boches les fusil lent su r place, 
pu i s jettent leurs corps dans le ru i s seau qui 
est à • proximité. •* 

* 
• * 

A la nuit tombante M. Himmer , ainsi que 
p lus ieurs de ses employés et ouvr ie rs , sont 
découverts dans l ' us ine où i ls se cachent, 
c ra ignant de subir le même sort que leurs 
compagnons . — On" les amène auprès du 
mur : M. I l immer invoque son titre de Con-
sul de la Républ ique Argent ine afin de sau-
ver son personnel . Voyan t qu ' i l n 'obt iendra 
r ien des boches avec lesquels il parlemente, 

t Mur de Leffe 

D a n s les fonds de Leffe à la scierie Ra-
vet, 69 personnes t rouvent la mort dans des 
conditions non moins horr ib les . T raqués p a r 
les Allemands, de nombreux civils cherchent 
asile à cet endroit : celà ne les sauve pas , 
car bientôt les forcenés y pénétrent et les 
fusil lent s ans aut re forme de p rocès .—D'au-
tres civils des envi rons sont amenés égale-
ment à la scierie, ils subissent le même sort 
a p r è s avo i r été odieusement maltrai tés. 

Les mêmes exploits sont renouvelés au 
Couvent des Sœurs où 24 hommes sont tués 
à coups de fus i l et de baïonnette ; p a r m i 
ceux-ci se t rouve un gamin de 14 ans le 
nommé Alphonse Monin. —• " P a s de pitié 
pour les hommes " tel est le cri des chefs 
qui commandent ce régiment de bandits ; ils 
n 'ont cependant p a s compassion des femmes, 
comme on p o u r r a le voi r au cours de notre 
récit . 

P o u r enter rer les mor ts ils eurent recours 
a u x quelques civils qui étaient échappés de 
leurs griffes. — U n de ces malheureux fut 
f r appé odieusement p a r des soldats parce que, 
ap rè s avoir découvert J e corps de son père 
ut de son f rère , il abandonnai t cette répu-
gnante besogne. 

Ces crimes qui ont endeuillé Leffe, ont été 
commis principalement p a r le 178e Régiment 
d infanter ie , commandé p a r le colonel von 
Reyter. ; les chasseurs du l i e bataillon, ^ le 
183e d ' infanter ie et une f rac t ion du 177e 
par t ic ipèrent également à ces massacres . 

A la ferme de Malaise. 

Cette ferme est située sur les hauteurs 
de Leffe, et domine ce faubourg . Elle était 
habitée au moment de l ' invasion des Bar-
bares par les f rères Bultot. -

L e 23 août le l e bataillon du Regiment 
des fus i l iers (n. 108, d ' ap rès le L i v r e Blanc 
al lemand) gr impe la colline et parvient , a 
la ferme où un massacre en regle s or-
ganise — Les f rères Alexis, Ju les et Jo-
seph Bultot, — Alexis Engleber t , Léopold 
Gonze, Lucien Mazy, et Eugène Goffm (ce 
dernier âgé de 15 ans) qui se cachaient dans 



les caves p a r crainte des Teutons , sont tués 
comme des chiens sans avoir pu dire un mot. 

A p r è s quoi les a ssass ins se retirent, satis-
faits d ' avoi r commis u n crime de p lus . 

Au quartier St. Pierre. 

Débouchant de la r u e S t - Jacques les van-
dales se mettent en devoir de chercher leurs 
victimes dans ce f aubourg . 

Les civils, comme on le conçoit, n 'osen t 
se r i squer dans les rues.- Cela augmente la 
f u r e u r des Saxons qui enfoncent les por tes 
et pa rv iennen t a ins i à g roupe r quelques hom-
ines s u r lesquels i l s assouvissent leur ha ine . 

Cer ta ins , ag issan t au p lus pressé , fusillent 
su r place : au Collège Communal , r u e des 
Tanner ies , lieu dit D r y les Waines, des scè-
nes de ce genre ont lieu, suivies d 'atroci-
tés que nul ne pour ra i t décrire . Mais une 
t ragédie p lus abominable se déroule p rès du 
ja rd in L a u r e n t : env i ron une t renta ine d 'hom-
mes sont "extrai ts" de la Bras se r i e Monin 
e£ conduits au m u r de ce jardin . 

U n officier déclare à ces ma lheureux qu ' i ls 
vont être fusi l lés et fait a l igner ses sol-
dats. -1- P a r m i les p r i sonn i e r s se t rouve 
M. J u n i u s , p rofesseur à l 'Athénée, qui com-
prend l 'Al lemand : il a saisi la conversa-
tion de l 'off icier et veut s ' in te rposer p o u r 
expl iquer à cette bru te que ses concitoyens 
sont innocents . — On ne lui en donne pas 
le temps, car l ' o r d r e est donné : la fusil-
lade commence. — M. J u n i u s est également 
pa rmi les victimes. 

" L e m u r était rempl i de s a n g , d ' apès ce 
" que nous dit un s u r v i v a n t , et tout ce 
" qu ' on peut imaginer d 'h ideux était étalé à 
" mes côtés : des cadavres af f reusement mu-
" tilés p a r les coups de baïonnette, des crâ-
" nes horr ib lement déchiquetés p a r les coups 
" de révolver que les assass ins t i rèrent , leur 
" forfa i t accompli, pou r s ' a s s u r e r si tout le 
" monde était morjt. " 

T ro i s hommes ont échappé à cette tuerie, 
non s a n s avoir fait u sage de p lus ieurs ru-
ses oui leur ont;, certes, va lu l a vie, car 
les Teu tons n ' ava ien t p a s de pitié pou r qui 
que ce soit. 

D a n s la r ue S t -Pier re se poursu i t le 
c a rnage : la soldatesque fusille à bout por-
tant quiconque se t rouve su r son chemin.— 
Des civils qui sont enfuis dans les ja rd ins 
à l ' a p p r o c h e de l 'ennemi! n ' é chappen t p a s à la 
f u r e u r s angu ina i r e du Boche. D a n s cette r ue 
17 hommes et 5 femmes pér i ssent de cette 
façon : M. Longuevi l le , commissaire de po-
lice, notamment est tué s u r le seuil de sa 
porte aux yeux de sa femme et de ses deux 
filles. 

M. Barz in , greff ier adjoint retraité,, âgé 
de 70 ans , très myope, subit le même sort 
que son voisin M. Longuevi l le . 

D a n s la soirée, toute la r u e St -Pierre 
[Ïambe : les bombes incendiaires des assas-
s ins achèvent leur œuvre des destruct ions. 

A. la rue St. Jacques. 

Cette rue qui avai t déjà tant souffert la 
nuit du 21 au 22 août fut encore le théâ-
tre d 'a troci tés inouïes. 

Heureusement de nombreux civils avaient 
quitté l eurs habi ta t ions c ra ignant , — à juste 
titre, — le renouvel lement des faits du jour 
précédent. De telle sor te que l a r u e était 

p lus ou moins inhabitée. L e s r a r e s civils 
qai y fu ren t découverts , fu ren t fusil lés sans 
autre forme de procès . 

Deux viei l lards, les époux Materne-Ta-
ton, âgés d 'environ- 70 ans , t rouvèrent la 
mor t dans cette a f f r euse tuerie . 

A u lieu dit P o n t d 'Amour , si tué au-dessus 
de la r u e Si;-Jacques on re t rouva , — lors-
que le calme fu t rétabli , — les cadavres de 
huit pe r sonnes que les boches avaient mar-
tyr isées co rjme ils savent le fa i re . P a r m i ces 
victimes de la ba rba r i e teutonne, étaient 
MM. J u l e s Monard et A u g u s t e CouiÜlard, 
âgés tous deux de 'ïO ans . 

Comme on le voit les Al lemands ne res-
pectaient guère la vieillesse : loin de là ; on 
peut constater qu ' i l s se t rouvaient véritable-
ment dans leur élément ! — E t ces gens-là 
oseat pa r l e r au nom de la civil isation ! 

Au quartier St. Nicolas. 
Déva lan t des hau teu r s d 'Herbuchenne pa r 

la Montagne cle ia Croix, les barbares , ivres 
de sang , se répanden t dans tous les quar-
tiers de la ville en t i rant des coups de feu 
dans les fenêtres et en incendiant les mai-
sons au moyen de grenades que leurs di-
gnes chefs leur avaient spécialement fait dis-
tr ibuer à cet enet. 

Descendant la r u e St-Roch ils ont bientôt 
rassemblé , dans la forge , la maison et l 'écu-
rie appa r t enan t à M. Bouüle , tous les habi-
tants de ce quar t ie r qui se tenaient cachés 
dans leurs caves, te r ror i sés p a r les cr is de 
ces forcenés . Inut i le de dépeindre le ca lvai re 
que durent endurer ces' innocents . A cha-
que ins tant ils se voyaient menacés d 'être 
brûlés vifs dans les locaux où ils étaient 
pa rqués . 

f f L a Forge Bouille 

Des soldats pas san t p r è s de là leur adres-
saient des paro les incompréhensibles et fai-
saient des gestes fu r i eux qui, eux, étaient 
pa r t rop compréhensibles . 

De nouveaux a r r ivés appor tèrent à ceux 
qui s e t rouvaient déjà dans le bâtiment des 
nouvel les qui, loin de les r a s s u r e r , ne fai-
saient qu 'augmente r leurs justes craintes . 

A peu p rès ve r s 5 heures du soir on fit 
amener cinq hommes et une femme auxquels 
on a jou ta M. Lamber t Th i r i f ays . Ce g roupe 
fut collé au mur : aussi tôt une décharge re-
tentit et les ma lheu reux tombèrent sous les 
coups des balles pruss iennes . 

A p r è s cela les hordes du kaiser se mirent 
à pil ler la maison Gilles située en face de 
l 'écurie Bouille, l ançant pa r les fenêtres tout 
ce qu ' i l s t rouvaient . Non contents de cela, 
ils mirent le feu au bâtiment', augmentant 



ainsi les souff rances des p r i sonn ie r s qui, pen-
dant des heures entières, avaient été expo-
sés aux r a y o n s du soleil d'été. Ce fut dans 
ce bras ie r que fut jeté, v ivant , u n habi tant 
de la rue , un peu simple d 'espr i t . 

Vers 5 heures on ifit sor t i r (les malheu-
reux qui passèren t à t r ave r s la rue^St-Roch 
et la r ue Leopold en f lammes entre deux 
haies de • soldats . A r r i v é s p r è s de la maison 
Tschoffen on fit un t r iage, s épa ran t les hom-
mes de leurs femmes et de leurs enfants , ceci 
au milieu des p leurs et d 'adieux touchants . 

On dir igea ceux qui étaient destinés à être 
fusi l lés ve r s le mur Tscho f f en qui, p a r la 
suite, res tera tr istement célèbre. 

L à on fit disposer les innocents s u r qua-
tre l ignes tandis que les bandi ts démonia-
ques se mettaient su r deux r a n g s , les pre-
miers à genoux, les au t res debout. 

L 'o f f ic ie r qui les commandai t s ' a v a n ç a 
a lors ve r s les victimes et leur adressa un 
court d iscours dont voici, en quelques mots, 
la s ignificat ion : "Les civils ont t iré - su r 
" nos braves t roupes . T o u s vous allez subi r 
" un châtiment exemplaire et méri té : vous 
" allez être fusi l lés. 11 

Une clameur formidable de protestat ion ac-

Mur Tschoffen 

cueillit ces paro les mensongères à laquelle 
se mêlèrent les cris et les p l eu r s des pa ren t s 
qui se t rouvaient à l ' écar t . 

A ce moment p a s s a Mme Albin L a u r e n t 
qui venait d 'accoucher et qu 'on - t ranspor ta i t 
su r une civière. — Reconna issan t son mari 
pa rmi le g r o u p e des hommes destinés à être 
fusil lés, elle suppl ia qu 'on lui laisse dire 
adieu. — L e commandant acquiesça à la 
demande, et Mu Ljaurentj s ' en v in t a u p r è s de 
s a femme, mais ne r e tou rna point au pelo-
ton, comme on lu i avai t c o m m a n d é . — Q'est 
a insi qu ' i l échappa à la mort . 

L 'o f f ic ie r se re t i ra , un commandement bref 
retentit su iv i d ' un coup de sifflet et, immé-
diatement, d 'une sa lve d ' infanter ie : le cri-
me était accompli. Quelques décharges suc-
cessives eurent lieu, accompagnées des râ les 
et des gémissements des blessés que l ' on 
achevai t . Les assass ins se d ispersèrent en-
suite en chantant et non sans avoi r accom-
p a g n é leur forfai t d ' un tr iple h u r r a h ! 

Des t roupes défilèrent pendant quelque 
temps en t i rant des coups de revolver su r 
la masse informe de cadavres , pu is l ' on 
n 'entendit p lus r ien si ce n 'es t que de r a r e s 
hoquets et lamentat ions des innocentes vic-
times qui agonisa ient et ne cessaient de 
demander à boire. 

C'est a lors que des blessés se , -dégagean t 
du tas de cadavres , t raversèren t la r u e en 

se t r a înan t et se dirigèrent vers la maison 
appar t enan t à M. F rank ine t et, de là, se ren-
dirent dans les bois et campagnes à la re-
cherche de milieux plus propices. ' I l y en 
eut a insi qui, pendant nuit et jour , parcou-
rurent des distances sans boire ni manger 
ayan t tou jours cette vision atroee de ° l a 
fusillade. 

Pendan t que se déroulai t cette tragédie, 
d ' au t res personnes avaient été amenées à là 
p r i son d 'Àlbeau si tuée non loin du mur 
Tschofien. 

Dès que les premiers furent passés pa r les 
armes , on fit sor t i r ceux qui se trouvaient 
dans la p r i son . Aitcun d 'eux n ' ignora i t le 
sor t qui lui était r é se rvé : ils allaient être 
fusi l lés tout comme leurs compagnons qu' i ls 
apercevaient là-bas étendus la face contre 
terre. 

T o u t à coup un ordre surv in t : on ne 
fusil lai t p lus . E m u sans doute p a r tant de 
s a n g versé innocemment, l 'état-^najor jugea 
oppor tun de fa i re cesser ce drame, mais le 
même espr i t de ha ine existait encore tant 
chez les officiers que pa rmi les soldats. Les 
p r i sonnie rs en furen t quittes à aller passer 
quelques mois dans les geôles de Cassel. 

Tand i s que ces drames se déroulaient aux 
abors de la pr i son , d 'au t res exactions se 
commettaient à l ' in tér ieur ; un docteur qui 
était en t ra in de panse r des blessés fut sur-
pr is p a r u n officier. — Cette brute déchar-
gea son a rme dans la direction du médecin, 
qui ne fut pas atteint ma is qui se la issa 
tomber f a i san t le mor t . — C'est ainsi qu' i l 

échappa à. la f u r e u r sangu ina i re du Boche. 

L e f a u b o u r g St-Nicolas était t rès populeux. 
Au s u r p l u s bon nombre des malheureux qui 
y furent tués provenaien t du centre de la 
Ville. On les avait forcés de quitter leurs 
maisons qu ' i l s v i rent brûler quelques in-
s tants ap rè s de la main de leurs bour reaux . 

L e u r s foyers détruits, ils étaient sur le 
pavé comme on peut dire. — E t qu 'at ten-
daient-ils encore de ces bandits qui les mal-
trai taient odieusement ? Assurément r ien de 
bon ! On put le voir p a r la suite. 

Les récits des su rv ivan t s de cette fusil lade 
ont permis de dresser contre les assass ins un 
réquis i toire circonstancié et détaillé ; pour 
les généra t ions qui suivent , ce se ra un aver-
tissement. contre les menées des bandits 
d 'Outre-Rh in, 

Airquartier des Rivages] 
i l ' ! - - : j ! ! J "I 1 I H : ; , i I I I i ; 

Des habi tants des Rivages avaient été ras-
semblés dans l 'après-midi de cette terrible 
journée, et dir igés ve r s les bords de la 
Meuse en bas de la route dite "Froidveau" - , 
à l ' endroi t où les boches avaient construit 
leur pont. 

Ve r s 5 heures du soir, des soldats f ran-
cais en retrai te t i raient encore quelques 
coups de feu de la r ive gauche de la Meu-
se. C'est a lors que fut requis M. Edmond 
Bourdon , greff ier-adjoint ; on lui enjoignit 
de passe r le fléuve et d 'al ler informer les 
t i ra i l leurs que, si un coup de feu était en-
core t iré p a r eux, tous les civils qui se trou-
vaient là seraient fusil lés. 

Conscient de son devoir et croyant sauver 
la vie à bon nombre de civi 's dinantais , 
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M. Bourdon remplit sa mission et revint peu 
ap rès légèrement blessé p a r les balles d ' un 
soldat al lemand qui s 'é tai t ingénié à t i rer 
dans sa direction a lors qu' i l passa i t le 
fleuve. — 11 était por teur d 'une attestation 
d 'ùn officier f r ança i s certifiant que c 'étaient 
des t roupes régul ières qui t i raient de l ' au-
tre r ive ; — le boche auquel il tendit ce 
papier Te déchira, ap rès en avoir p r i s con-
naissance. 

M. Bourdon était mar ié et pè re de t rois 
enfants, pa rmi lesquels une fiïle âgée de 
18 an s. Quelles angoisses durent ép rouver ceux-
ci lorsqu ' i l s virent pa r t i r leur époux et père 
qu ' i ls croyaient ne p lu s voir ' revenir et 
aussi quelle joie ils ressen t i ren t lo r squ ' i l s 
je virent a r r iver , blessé c 'est vra i , mais vi-
vant quand même. P a u v r e s ma lheureux 1 ils 
ne se doutaient p a s que, quelques ins tan ts 
après , i^s devraient a f f ron te r le peloton 
d 'exécubon et pé r i r sous les balles meur-
tr ières des bandits qui le composaient . 

f Route f j- Mur Bourdon 

L E S R I V A G E S . 

E n effet, M. Bourdon était à peine revenu 
de sa mission qu' i l était mis au m u r avec 
sa femme et ses enfants , sauf un de ceux-ci 
qui pa rv in t à s ' éc l ipser ; une décharge éclata 
et les malheureux? tombèrent pêle-mêle les 
uns su r les autres , au milieu des cris des 
enfants et des femmes qui assis ta ient , terro-
risés, à cctie s auvage r i e caractér isée des Teu-
tons. 

Ici, comme au mur Tschofben, il y eut 
aussi des rescapés , notamment M. Huber t Ki-
nique qui est le seul su rv ivan t de sa famille 
composée de six membres. 

T ro i s familles fu ren t par t icul ièrement 
éprouvées : la famille Kin ique eut 5 tués ; 
la famille Bourdon 4 tués e t ' l a famille Be-
t e m p | égalen^ent 4 tués et dont la survi-
vante est Félicie Betemps. 

De plus , messieurs Fé l ix Bourdon et Hu-
bert Kinique ont eu leur maison incendiée 
et durent subi r tous les tourments inimagi-
nables dans les p r i sons de Cassel . 

- Ce qui met le comble à cette ba rbar ie 
sans nom, e'est que les fidèles et dignes sol-
dats de l ' empereur obligèrent M. Fé l ix Bour -
don à creuser lui-même la fosse qui devait 
recueillir ses pa r en t s et le forcèrent ensuite 
à les enterrer." D ' a u t r e s civils fu ren t auss i 
.contraints de creuser les fosses destinées à 
recevoir les cadavres des innocents . 

Si, p a r malheur , il y en avai t un qui 
levait la tête ou tata.it le p o u ' s d ' une des 
victimes a f in de s ' a s s u r e r s ' i l n ' y avai t p a s 
encore quelque espoir de vie, aussitôt, i,l 
sentait la crosse d un fusi l s ' aba t t re su r lui 
ou un poing s ' a s séner su r son v isage . 

Les boches ne se bornèrent pas l à ; nous 
ci terons les p r inc ipaux actes auxquels se 
l ivrèrent isolément les soldats. L e nommé 
Char les Pinsmai l ie , en voyant les c ruautés 
qui se commettaient, devint subitement fou et 
se précipi tant à l ' eau, il s ' écr ia : " Camara-
des, adieu ! " Aussi tôt qu ' i l r epa ru t à la sur-
face la sentinelle le mit en joue et t i ra . Le 
malheureux coula aussi tôt à pic et) on ne 
r e t rouva trace nul le p a r t de son cadavre . 

Madame Nelly Rodrique-Ninitte était occu-
pée à donner à boire à son enfant âgé de 
G rnoisj lorsque soudain une grenade fut lan-
cée de la r u e pa r une main meur t r iè re et 
vint tomber su r les genoux de la mère qui 
se sauva dans la cour ayan t les vêtements 
en f lammes. El le ne put su rv iv re à ses brû-
lures- P e u de temps après , son enfant , qui 
avai t ét^ t ransfé ré au couvent des Sœurs , y 
mourai t également. 

U n aut re cas auss i qui démontre que les 
ba rba res n ' ava ien t p a s p lus compassion pour 
les femmes que pou r les hommes, c 'est celui 
rie Mme V v e H'menne, âa;ée de 59 ans . Lo 
lendemain de l 'hor r ib le t ragédie du Rocher 
Baya rd , Mme V v e Hénenne ainsi que son 
f i ls s 'é ta ient cachés dans une cave et furent 
découverts p a r les hordes saxonnes .On donna 
ordre à René Henenne d 'en te r re r les cada-
vres . Comme sa mère se re fusa i t à ce qu'il 
se l ivre à cette r é p u g n a n t e besogne, elle fut 
lardée de coups de baïonnette, et, après avoir 
subi ces p i res tor tures , fut tuée pa r u n de 
ses bou r r eaux . Son fils subit également le 
même sor t . 

p s n m i ceux qui sont tombas à 1?> f- ei'-
lade sous le coup des balles pruss iennes , se 
t rouvent 17 enfants , âgés de moins de a - s 

Fé l ix Balleu, 16 mois. 
Augus te B a r a , 15 ans . 
Maria Beaujot , 6 ans . 
Marthe Beaujot , 11 ans . 
Maurice Betemps, 19 mois. 
J e a n n e Bourdon , 13 ans . 
J o s e p h Dupont , 8 ans . 
René Dupont , 10 ans . 
Mariette Fivet , 8 semaines. 
F lo ren t Gaudinne , S ans . 
Gilda Genon, 19 mois. 
J u l e s Kinique, 12 ans . 
Char les Lemaire , 13 ans . 
Cilda Marchot, 2 ans . 
Marguer i te Morelle, 11 ans . 
Nelly Paule t , 1 an. 
Claire S l ruvay , 2 ans . 

Un des s u r v i v a n t s de cette atroce tuerie 
a raconté qu 'é tant dans le tas de cadavres , 
il a entendu une femme, — vraisemblablement 
l 'épouse F l vet, — qui par la i t , dans son 
agonie, à son enfant tué dans ses b r a s p a r 
les Teutons . 

» 
* * 

Les Rivages , f aubourg si tué aux conf ins 
do ia ville de Dinan t , était t rès peuplé éga-
lement. 

Le Rocher B a y a r d , dont on connait la 
légende, se dresse en géant p r e squ ' au bout 
de ce quar t ier . 

* * * 

A peu p r è s au centre de ce quar t ie r au 
lieu dH "Redoute", la g rande route , Dinant -
Gi'vet ( su r une espace de 200 mètres envi-
ron) , cesse d 'être cachée p a r lès maisons ; 
de la r ive gauche on aperçoit à cet endroit 
quiconque s ' engage dans cette ar tère. 

Les Boches qui, dès le matin, étaient par -
venus en ville p a r la colline St-Nicolas vou-



lurent donc se rendre à l ' au t re bout des 
Rivages. iM al leur en pri t : ils furent ac-
cueillis à la " Redoute " par des coups do 
feu des soldats f rançais postés sur l ' au t re 
rive. ) i M'.! I T M l 

I l leur fallait cependant passer ! 
Tous les civils qui furent découverts 

dans leurs habitations, furent donc amenés 
à cet endroit, et les Teutons se firent un 
véritable bouclier de ces malheureux. Mlle 
Marsii/ny, âgée de 22 ans, reçut une balle à 
la tête, et expira aussitôt ; d 'aut res furent 
blessés, notamment M. Defoy. Oelui qui' 
cherchait à se garer des balles françaises, 
était violenté pa r la soldatesque saxonne ; 
des femmes étaient obligées de tenir les en-
fants sur leurs bras, exposant ainsi ces 
mioches " à la fusillade. 

Les Français , voyant le procédé incor-
rect de leurs ennemis, cessèrent le feu. Les 
Allemands passèrent donc à pa r t i r de ce 
moment, mais en se cachant encore derrière 
le petit mur qui longe la route. 

Le soir, tandis que l ' infanterie française 
s 'était complètement retirée, des femmes do 
Dinant qu'on avait séparé de leurs maris 
(lesquels avaient été fusillés au mur Tschof-

fen ou étaient dirigés comme pr isonniers vers 
l'Allemagne!) , a r r ivèren t aux Rivages, chas-
sées pa r une bande de forcenés teutons à 
t ravers les rues de la ville en flammes. 
Croyant qu'elles seraient en sûreté dans ce 
quartier., elles voulurent y rester. Hélas, cette 
t'.-anquiliifé fut de courte durée, car de nou-
veau elles dûrent s 'enfuir vers Anseremme, 
toujours escortées pa r les bandits ; elles ne 
trouvèrent repos que dans les villages envi-
ronnants, Dhéhance, Foy , Celles, où elles 
furent très bisn accueillies. 

ne voulaient pas être asphyxiés. Croyant être 
mieux a l 'abri des balles et des obus enne-
mis ils se cachèrent en-dessous d'un aque-

Pont sur la Meuse 

Neffe 

duc passant sous la voie ferrée. Certes, 0 1 
le s Allemands ne seraient pas parvenus à 
passer sur cette rive, cet aqueduc aurait pu 
etre la meilleure cachette que l 'on puisse 
imaginer ; malheureuses ent, il n 'en fut pas 
ainsi. 

Comme le bombardement devenait plus in-
tense et mettait le feu aux bâtiments, un bon 
nombre d 'habitants du quartier de Neffe 
(r ive gauche) qui s'étaient réfugiés dans les 

caves, s 'étaient vus obligés d 'en sortir s'il? 

Env i ron vers 5 1/2 heures du soir,, apparaî t 
soudain une demi-douzaine de soldats alle-
mands qui, aussitôt qu'ils ont aperçu les 
civils apeurés, se mettent à tirer dans le tas 
sans avertissement. Sans doute que 
cette tuerie n 'al lai t pas assez vite ou que 
ce jeu ne leur plaisait pas suffisamment, car 
ils s 'emparèrent, des grenades dcfàt ils étaient 
porteurs et les lancèrent avec des rictus 
féroces sur les malheureux parmi lesquels se 
trouvaient déjà des blessés et des tués. (Ces 
bandits faisaient part ie rlu 101 me régiment 
de Grenadiers , celui de 1a, garde de l'empe-
reur ! ) 

En dessous de cet aqueduc il y eut en tout 
?A victimes dont plusieurs femmes et enfants 
en bas-âge. A citer, M. Louis Flor in , qui fut 
blessé à la jambe gauche et qui dut subir 
l 'amputation. E n outre M. Flor in eut sa femme 
tuée sous ses yeux. 

L 'hypocr is ie des Teutons est une fois de 
plus démontrée à cette occasion. A l'effet de 
faire croire à une résistance de la par t de 
leurs victimes ils placèrent un revolver dans 
la main d 'une de celles-ci qu'ils venaient 
d 'abattre. Malheureusement pour les boches, 
cette arme fut reconnue comme étant de fa-
brication allemande ! 

A divers endroits, tous les civils que les 
Allemands rencontrent sont fusillés sur le 
champ. 

Chez M. Leloup, un vieillard de 78 ans, 
M. Désiré Dasty est tué pa r une balle boche. 

L 'épouse Dauphin , âgée de 76 ans, reçoit 
la visile des soudards teutons ; ceux-ci,sans 
rime ni raison, fusillent cette pauvre femme 
ainsi que des parents et amis se trouvant 
chez elle, au nombre de six. 

M. Joseph Guéry et son épouse, âgée de 
20 ans, subissent le même sort. Dans la mai/' 
son Even, les forcenés assassinent les civils 
qui s 'y trouvent : Mme Vve Even, âgée de 
71 ans, n 'échappe pas aux barbares. 

P lus ieurs tueries isolées de ce genre ont 
eu lieu le dimanche et îe lundi : on compte 
22 personnes tuées de cetLe façon. 

D ' a u t r e par t , environ cinquante person-
nes de Neffe furent transportées sur l 'autre 
rive ; il y avait notamment parmi ces grou-
pes des femmes et des enfants. ' I ls furent 
amenés aux Rivages où ils subirent le sort 
des prisonniers, fusillés peu après leur cap-
tivité, au Rocher-Bayard. — Nous relatons ce 
qui s 'est passé à cet endroit dans la rubri-
que " Au quartier des Rivages ". 
ill I M * 1 ' 
Sur les hauteurs de la rive droite 

Les fermes situées sur les abords immé-
diats de la rive droite étaient naturellement 
destinées à souffr i r de l 'arr ivée des Barbares . 

Pra t iquant la méthode qui leur est chere, 
les Allemands incendièrent les bâtiments, et 

v prirent les habitants comme " o t a g e s " . 
A la ferme Alardo, ils fusillèrent le fer-
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mier, ses deux fi ls , et une fil le âgée de 
18 ans . 1 M • I ] . 

M. Henr i Delvaux , négociant à Dinant , 
qui, quelques jours avan t la journée san-
glante, ava i t été blessé a lo r s qu' i l se t rou-
vai!. à Herbuchenne, fut brûlé v ivant à la 
ferme Alardo , où il s 'était réfugié . 

l i e cul t ivateur "Emile Hau to t eût le même 
sor t que le fermier Alardo : son f rè re J o -
seph pér i t à la citadelle, en même temps que 
1 aut res personnes de Dinan t . 

D a n s les bois env i ronnan t s où des Dinan-
lais, échappés des fusi l lades, cherchaient à 
se cacher, les Boches organisè ren t des "bat-
tues " ! Malheur au civil qu ' i l s découvraient 
il était tué s a n s avo i r pu d'iire un m o t j 
C 'es t a ins i que, quelques semaines ap rès ceà 
tr istes événements, on r e t rouva p lus ieurs ca-
davres tant dans les pâ tu res que dans les 
bois. 

L e vi l lage de Sor innes , qui est s i tué sur 
la route de Dinan t à Ciney, fu t complètement 
brûlé à l 'exception du château et d ' une ferme. 

C H A P I T R E I V . 

Les combats de Dinant. 
L e vendredi , 14 août, ve r s 6 h. 1/2, une com-

pagnie allemande, armée de mitrai l leuses et 
de peti ts canons , tâtai t le t e r ra in aux envi-
rons d 'Anse remme. Cette compagnie était 
postée s u r les hau teu r s de la r ive droite, 
p res d 'Hordenne : elle a t taqua le t r a in ve-
nan t de Givet , celui-ci dût r eb rousse r chemin, 
et ce n'est; que quand les Al lemands durent se 
re t i rer qu ' i l pu t p o u r s u i v r e son t r a j e t Ce 
fu t le dcriy.er t r a in qui a r r i v a à D inan t , 
car dès le lendemain, toutes les communi-
cations étaient coupées.-

II était visible que cet engagement cachai t 
une ent repr ise de p lus g r a n d e envergure , et 
que l ' é ta t -major boche voula i t s ' a s s u r e r s ' i l 
se t rouva i t en présence de forces supér ieures 
à celles qu ' i l allait mettre en action. 

Le lendemain, 15 août, un combat s ' enga-
gea s u r les deux r ives : commencé à 7 h . 
du mat in i'1 ne se te rmina que ve r s 7 h . 
du soir . Le mat in , l 'ar t i l ler ie al lemande pa-
raissai t dominer l 'ar t i l ler ie française* mais les 
combats d ' infanter ie étaient auss i violents de 
pa r t et d ' au t re . 

Les F r a n ç a i s se t i n ren t su r la défensive; 
"quant aux Boches, leur but était visible, ils 
voulaient pas se r la Meuse. 

D a n s l 'après-midi la lourde art i l ler ie f ran-
çaise a r r i v a et 11 ti t a i re les canons alle-
mands . Vers 7 heures du soir , l ' avan t age 
restait aux F r a n ç a i s e t i l e s T e u t o n s se re-
plièrent su r Ciney. . . 

L e d rapeau a i 'emand qui, dans le courant 
de la journée, avai t été hissé su r la Cita-
delle, fut a r r aché : on a rbo ra le d rapeau de 
notre chevaleresque allié. 

Lor sque , dans l a soirée, les soldats rev in-
rent en ville, ils fu ren t longuement ovation-
nés : la " Marseil laise " retentit dans tous 
les coins de Dinan t . 

L a semaine qui suivit fu t fertile en com-
bats de patroui l les : pa r tou t l 'on capturai t 
des uhlans-... 

Nous ne rev iendrons pas s u r le br igan-
dage du 21 août, r u e S t -Jacques , lequel ne 

Brasserie Monin 

mérite certes pas le nom de combat, — efc 
nous re la te rons directement la fameuse ba-
taille du 23 août qui, avec celle de Charle-
roi , modif ia sensiblement le f ron t f r ança i s . 

Dès 6 h . du mat in , les Al lemands attaquè-
rent p lus violemment cette fois. U n violent 
duel d 'ar t i l ler ie s ' engagea tou jours s u r les 
deux r ives ; l ' infanter ie n 'é ta i t p a s moins 
active. De pa r t et d 'aut re , les mitrai l leuses 
crépitaient , semant la mort . 

Mais les nouvel les de Char le ro i étaient dé-
favorab les aux. all iés; la re t ra i te fu t donc 
décidee dans le couran t de cette journée. 

L 'a r t i l l e r ie lourde fu t d ' abord évacuée : 
quelques canons de 75 masqua ien t la re t ra i te 
et faisaient, p a r leur tir bien répéré un ter-
r ib le r a v a g e dans ;les r a n g s ennemis . L e 
pont que les envah isseurs tentaient de con-
s t ru i r e au lieu dit " Moniat " fut, à p lus ieurs 
repr ises , détruit p a r une batterie qui com-
mandai t le capi ta ine jGouillard. Ce dernier , 
ap rès avoi r accompli sa tâche ardue, qui 
consistai t à re tarder l 'achèvement de ce fa-
meux pont, voulut , pou r l ' honneur , sauver 
une de ses pièces. P r è s du château de Melin 
un obus éclata aup rè s du capi taine et de ses 
soldats : tous fu ren t tués. 

Les Allemands, qui escomptaient pas se r le 
f l e u r e p lus rapidement , pour su iv i r en t leur 
méthode de destruct ion ; ils bombardèrent 
l 'église collégiale, et des obus tombant s u r la 
toiture incendièrent celle-ci. L e clocher bul-
beux fut complètement anéant i sous les coups 
de l 'ar t i l ler ie boche. 

A 4 heures , une violente détonation reten-
tit : îe génie f r ança i s venait de fa i re sauter 
le 45911t de Dinant . . 

11 restai t le pont d 'Anseremme survei l lé 
pa r un détachement f r ança i s . L e temps pres-
sait , ca r l 'ennemi se p roposa i t d 'ut i l iser ce 
pont, s u r lequel passe le t r a in de la Lesse 
et qui relie aussi cette l igne à celle du 
Nord-Belge. Mais 'comment f a i re pa rven i r 
Tordre ? Toutes communicat ions étaient cou-
pées : la g r ande route de Givet était bien 
exposée au tir de l 'ennemi. Une auto en-
voyée expressément p a r cette route n 'é ta i t 
p a s encore a r r ivée à destination. O n dépêcha 
un caval ier qui,* couché sur son cheval, 
s ' a v e n t u r a su r cette route avec un sang-
froid inébranlable : tel un éclair il f r anch i t 
la distance qui le sépara i t de son but, et 
sous les balles que les Al lemands ne man-
quaient p a s de t i re r dans s a direction, il 
pa rv in t au ponfc d 'Anseremme. Quelques mi-
nutes p lus ta rd ce dernier s ' engouf f r a i t dans 
la Meuse: . — 

T o u j o u r s mitrail lé p a r l ' ennemi notre ca-
val ier re jo igni t son régiment, p a r un petit1 -
sentier qui se t rouve aux envi rons de Moniat, 
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A 7 heures du soir , l ' a rmée f r ança i se 
s 'étai t complètement repliée su r Givet, et les 
Teutons passa ien t le f leuve, la issant des 
traces de leur pa s sage dans tous les villa-
ges de la r ive gauche. 

C H A P I T R E V . 

Lendemain de bataille 
L e 24 août, quelques civils fu ren t encore 

tués isolément p a r des patroui l les , dans tous 
les quar t ie rs de la ville. 

A l 'Abbaye de L e f f e et à la caserne , le 
nombre des p r i sonn i e r s augmentai t s a n s 
cesse : quiconque était t rouvé s u r la voie 
publique ou découvert dans ses caves était 
amené à ces endroits . 

Car les bandi ts étaient encore surexcités . 
A nouveau ils ut i l isèrent leurs bombes in-
cendiaires : c'est ainsi que de nombreux bâ-
timents du Centre et de différents f a u b o u r g s 
qui étaient res tés debout ne formèrent p lus 
q u ' u n immense bras ier . 

L ' ég l i se des R ivages fut également t rans-
formée en p r i son : on y enferma une cen-
ta ine d 'hommes jusque f in août . 

V e r s l(i heures du mat in , les Allemands, 
qui avaient imaginé un nouveau suppl ice 
p o u r la ville ma r ty r e , bombardèren t le quar -
tier St-Médart, s ans que r ien jus t i f iâ t parei l le 
mesure . Heureusement , ce bombardement ne 
d u r a p a s longtemps, p lus ieurs maisons / f u -
rent toutefois atteintes. 

t Postes f f Emplacement de l'Hôtel de Ville 

L e s jours su ivan ts , le 'p i l lage des maisons 
non incendiées fut o rgan isé : on vit des 
Al lemands , commandés p a r leurs officiers, 
charger du l inge, du vin, des v ivres , s u r des 
autos-camions. Les caveaux furent vidés p a r 
ces vampi res qui buvaient le v in su r les 
ru ines des maisons brûlées . Qu' i ls étaient 
dégoutants .dans leur, ivresse ces fameux 
soldats du t rop fameux Kaise r ! 

D a n s les églises, les tabernacles fu ren t for-
cés et les calices emportés . E n l 'égl ise col-

" légiale, la cire fut enlevée : les lan ternes du 
Saint-Sacrement serv i rent a u x boches pour 
éclairer le pont qui fu t reconst ru i t à quel-
ques mètres de celui détruit p a r les trou-
pes f rança ises . 

V e r s la f in de la .̂f semaine, la por te pr in-
cipale de la Collégiale, fu t incendiée : les 
Teutons , la t rouvan t fermée n ' eu ren t r ien de 
p lus simple que de la brûler a f in de péné-
t rer p lus facilement dans le. temple et d ' y 
enlever ce qui leur convenait . 

Ce régime de pi l lage et d ' incendie du ra 
j u squ ' au dimanche, 30 août/ : le jour précé-

dent les pr i sonniers de l 'Abbaye et de 1 r 
caserne avaient été libérés. L a plupar t , donl 
le foyer avait été détruit, purent trouver u?v 
gîte chez des amis . ; d 'au t res se réfugièrei 
dans les vil lages avois inants ou s 'enfuirent 
ve r s Bruxe l les . ,La peur du Boche faisait 
émigrer ces paisibles concitoyens vers des 
rég ions où ils croyaient être en sécurité. . . 

En Exil. 
Vers Cassel. 

Pendan t que se déroulai t ce combat, les 
Al lemands assemblaient près du rocher 
B a y a r d , la popula t ion mâle qui avai t échappé 
aux d iverses fusi l lades : les femmes et les 
enfants furent chassés dans la direction 
d 'Anseremme. Les hommes ainsi g roupés fu-
rent dir igés vers Herbuchenne où tils passè-
rent la nui t dans un champ. A un moment 
donné, des off iciers se mirent en devoir de 
fouiller tout le monde : l ' a rgen t qu ' i ls trou-
vèrent était ve rsé dans un. casque sané 
qu ' aucun récépissé soit délivré à son proprié-
ta i re . Au début de leurs invest igat ions, les 
bandi ts g radés recueil l irent assez bien d 'ar -
gent , ma i s dians la sui te l eu r s manœuvres 
furent déjouées : c 'est a insi q u ' u n de nos 
b raves t rava i l l eurs p ré fé ra avaler 3 billets, 
de 100 f r ancs plutôt que de les donner à ses 
b o u r r e a u x : u n au t re la issa un billet de 1000 
f r ancs dans une botte .de paille, d ' au t res je-
tèrent ce ' qu ' i l s possédaient . . . 

Nonobstant , les représentan ts de la Kul ture 
germanique puren t a insi se p rocu re r quel-
ques mill iers de f r ancs , avec lesquels ils sa-
blèrent le champagne pendant p lus ieurs jours . 

L e s vo leurs de g r a n d s chemins, agiraient-
ils au t rement ? . . . I i y a pa r fa i t e ressem-
blance entre leurs gestes et ceux des offi-
ciers teutons qui, à chaque instaat* menaçaient 
l eurs victimes de leurs revolvers s i elles ne 
fournissa ient pas le petit pécule qu'el les pou-
vaient encore posséder . 

E t ce fameux capitaine saxon , un noble qui 
commandai t le lOOme grenadiers , était-il p lus 
qu ' un de ces vu lga i res bandits lorsqu ' i l di-
sait s a n s cesse : " Celui qui a u r a encore de 
l ' a rchent se ra fousillé î " (sic) . Cette menace 
était t ou jour s accompagnée de l 'exhibit ion d 'un 
revolver , qui était prê t à manœuvre r à la 
moindre protes ta t ion. 

Nous ne c royons p a s qu 'on pu isse éta-
blir une différence quelconque entre deux in-
dividus du genre que nous indiquons. Tous 
deux ils se valent, n ' en déplaise à ces mes-
s ieurs de la " K u l t u r e " . . . 

" Le lendemain matin, le cortège se dirigea 
vers Ciney. P o u r toute nour r i tu re , les mal-
heureux civils qui le composaient), reçurent 
un mélange de loutes sortes qu 'on dénom-
mait "soupe" , mais qui n ' y ressemblait guère. 

Tou t le long du chemin on rencontra i^des 
cadavres de chevaux, de vaches ; on vit éga-
lement des corps humains troués de balles, 
et les soldats qui escortaient le g roupe fai-
saient des gestes qui démontraient suff isam-
ment aux Dinanta i s que leur sor t ne valai t 
pas mieux. 

Que de vexat ions ils eurent à subir jus-
qu ' à Ciney t T o u t le long du chemin, on 
croisait des t roupes qui s e . dirigeaient v e r s 
Dînant . L e suppl ice a lors recommençait . I c V 
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c'étaient des soldats qui vous crachaient à 
f igure , p lus loin d ' au t res vous f rappa ien t 

à coups de crosse, et tout cela sous l 'œil 
mauva is des off iciers qui r ia ient a u x éclats 
et encourageaient l eurs hommes à accomplir 
cette s inis t re besogne. 

L o r s q u ' o n se re tournai t v e r s ^ D i n a n t , on ne 
voyai t p lus q u ' u n e fumée noi ïe , )A cer ta ins 
endroits même on dist inguait encore des f lam-
mes s é levant vers le ciel : les B a r b a r e s 
continuaient à incendier la ville. 

Place1 Paterbier 

A S o m m e s , le vi l lage était complètement 
brûlé. Los p r i sonn ie r s étaient alts ré s : les 

soldats r e fusè ren t l ' au tor i sa t ion d 'a l ler cher-
cher de 1 eau, et ce n 'es t q u ' à Achène qu 'on 
leur d i s t i ibua une " soupe " dans de vieilles 
boites à sard ines t rouvées su r le chemin. 

On se remit en marche, et le «o i r on cam-
pa à ia ferme de Brie. 

Quelle était leur destinée ? C'est la ques-
tion que se posaient s a n s cesse ces malheu-
reux . JDes soldats ava ien t bien dit que leur 
sor t sera i t décidé à Marche: d ' au t r e s avaient 
a f f i rmé qu ' i ls seraient fusil lés. 

L e mard i mat in , ils fu ren t à peu p r è s r as -
surés : ils allaient à Marche. T r i s t e et lon-
gue journée que celle du mard i : la popu-
lation des vi l lages de Conjoux, H a v e r s i n et 
Hogne était véri tablement apitoyée p a r l 'as-
pect que présentai t parei l cortège. Les vieil-
la rds qui s 'a f f avisaient, étaient rudoyés et 
recevaient des coups de crosse . 

A quat re heures , on' a r r i v a à Marche, où 
la char i t aUe populat ion vint at ténuer les 
sou f f r ances des Dinan ta i s en leur appor t an t 
dv3 c h a u s s u r e s , des chapeaux , des vêle-
ments et sur tout de la nour r i tu re . 

Le soir on se rendi t dans la salle du. Ca-
sino qui se rv i ra de dortoir aux 450 civils : 
il y a place tout au p lus pour 200 per-
sonnes. On s ' en t a s se comme on peut , et l 'on 
passe une nuit atroce : une chaleur suffo-
cante règne dans la salle. 

L e mercredi , une décision est p r i se : les 
Dinan ta i s i ront en Al lemagne où ils seront 
in ternés . 

D a n s le couran t de la journée, tout le 
g roupe se rend à Melreux : là des soldats 
comptent les p r i sonn ie r s et les font monter 
dans un t ra in qui les t r anspor t e ve r s l 'Al-
lemagne. P a r q u é s dans des w a g o n s à bes-
t iaux ces victimes de la ba rba r i e teutonne 
souf f ren t atrocement de la cha leur : de nou-
veau une soif ardente les étreint. Rien à 
boire cependant dans ses wagons où le moin-
dre geste qu 'on fait est considéré p a r les 
" gard iens " comme un acte de rébell ion. 

On pénètre bientôt en Al lemagne et à 

chaque stat ion des femmes et des enfants 
viennent augmenter les souffrances , des pri-
sonniers : on leur montre !e poing , certains 
hur len t dies mots jnoompréhen&ibleis qu' i lß 
accompagnent de gestes qu 'on ne comprend 
que t rop bien : des p ie r res sont jetées dans 
leur direction. 

E n f i n , le vendredi de g rand 'ma t in , on ' a r -
r ive à Cassel : su r tout le p a r c o u r s une 
seule distr ibution de n o u r i i t u r e eut lieu, et 
encore quelle nour r i tu re ! 

A Cassel. 
L e u r a r r ivée à Cassel eut lieu la nuit . L a 

populat ion, aver t ie s ans aucun doute, était 
su r pied et se mon t r a très hostile, des in-
sultes, des menaces furen t prononcées . Les 
vieil lards ava ie r t mille difficultés pour sui-
vre le cortège et étaient f r appés p a r les 
soldats. 

Les Dinan ta i s fu ren t enfermés à la p r i son 
dfe Cassel ; les criminels qui y étaient inter-
nés eurent un régime p lus favorable que nos 
concitoyens. Les cellules étaient infectes : il 
y fa isa i t sombre et humide. 

Combien contractèrent de maladie p a r sui te 
de co régime absolument malsa in ? 

Gomme n o u r i i t u r e on recevait 4C0 grammes 
d ' un pa in tout à fait immangeable : ce n 'est 
q u ' a p r è s p lus ieurs jours , a lors que la faim 
se faisai t cruellement sentir , que les pr ison-
niers se décidèrent à toucher à ce pa in noir 
et sû r . . . I l s le f i rent , faut-il le dire, avec 
r épugnance ? Comme café, on dis t r ibuai t 
quelque chose de dégoûtant qui y ressem-
blait, mais qui n ' en avai t guère le goût . 
Une soupe composée de détri tus divers , ru ta -
bagas , etc... était servie aux r epas de midi ; 
à t rois repr ises du ran t ce triste sé jour dans 
les ge6l : s de Cassel ils r eçuren t des pom-
mes de terre. 

Nos compalr iotes f i rent p reuve d 'un 
stoïcisme remarquab le ; ils souffraient , mais 
ils avaient le ferme espoir de voir bientôt 
déiivrée leur pa t r ie et les bandits, qui les 
avaient tant oppr imés , anéan t i s et pun i s 
comme ils le méri taient . 

Transept et chœur de l'Eglise Notre Dame 
% 
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Le retour 
Dans le cour au t de novembre on vint en-

fin leur annoncer qu'ils seraient bientôt de 
retour. _ \ 

Le 1er départ eut lieu le 18 décembre, et 
les autres suivirent à quelques jours d'in-
tervalle. 

I ' s rentrèrent à Dinant, conduits sur des 
chariots de ferme depuis Namur, et escortés 
cette fois par des uhlans. 

A travers nos rues ils déambulèrent pour 
se rendre à la Kommandatur, alin d 'y rem-
plir les foi inanités exigées par le sinistre 
cou mandant "de place. 

Défigurés, maigris à tel point de les ren-
dre ' méconnaissables nos concitoyens rejoi-
gnirent leurs familles ^ qu'une telle absence 
avait profondément attristées. 

Comment eurent lieu les exhumations 
Dans tous les quartiers les boches avalent 

enterré leurs victimes dans des fosses qu'ils 
avaient fait creuser par des civils. On a vu 
plus avant, que des jeunes gens avaient été 
contraints d'enterrer leurs pères et leurs 
mères. 

Ces innocentes victimes de la barbai ie 
allemande devaient recevoir une sépulture 
plus convenable. L'administrat ion communale 
obtint l 'autorisation d :exhumer les cadavres-, 
et Un octobre 1914 on procédait à cette 
triste besogne. 

Les parents furent invités à assister à ces 
exhumations af in de reconnaître les défunts : 
bien souvent il était impossible d'identifier 
les corps, et c'est au moyen des vêtements 
et des portefeuilles que l 'on parvenait à s 'as-
surer de îeur identité. 

Pendant plusieurs jours les corps des mal-
heureuses victimes furent transportés aux 
cimetières de Dinant, et des quartiers aux-
quels elles appartenaient. 

Aux Rivages, un paletot recouvrait les corps 

des quatre petits enfants qui furent montrés 
a des officiers allemands de passage Ceux-
ci paraissaient émus, et disparurent aussitôt 
en disant : "Malheur, malheur". 

Oui, malheur à vous, brutes infâmes, qui 
avez endeuillé tant de familles, — malheur 
à vous, incendiaires, qui avez anéanti nos 
loyers, — malheur à vous, chefs responsa-
bles de tant de crimes 1 

Les auteurs de ces atrocités 

D' après les indications données pa r le 
fameux Livre blanc, édité par les boches 
pendant l'occupation, on peut inférer que les 
affreuses tueries ont eu pour auteurs : 
- l o dans le faubourg de Leffe, le colonel 

von Key ter, con mandant le 178e Régimei t 
d'infanterie ; — des chasseurs du l i e ba-
taillon,' des éléments du 183e et 177e d'in-
fanterie ont également "agi" à cet endroit?. 

2o au faubourg St-Pierre, c'est encore le 
178e d'infanterie, commandé par le capitaine 
Wilke, qui massacre les civils. 

3o La ferme de Malaise est envahie par 
le 108e d'infanterie. 

4o La rue St-Jacques, esc l'objet des atro-
cités du même 108e et du 182e. 

5o A St-Nicolas, le fameux régiment du 
Roi n. ICO- opère à sa façon ; — au mur 
Tschoffen c'est le forban lieutenant colonel 
comte Kielmansegg, qpi commande la fusil-
lade. 

6o Aux Rivages et à Lefîe le sinistre co-
lonel Meister (101e grenadiers) fait fusiller 
hommes, femmes et enfants ; — le major 
Ernest von Zeschau du même régiment est 
le gredin qui ordonna la tuerie de l'aque-
duc de Leffe, au cours de laquelle plusieurs 
femmes et enfants périrent. 

Puisque tous ces bandits casqués sont 
connus, il nous est permis de croire que leurs 
forfaits ne resteront pas impunis, et que les 
Dinantais seront vengés î 

La levée des hommes a 
Là-bas, sur la terre africaine, 

Aux trafiquants .de chair humaine, 
L 'Europe entière en son horreur, 
Avait jeté ce cri vengeur : 
" Arrière les marchands d'esclaves, 
Plus de carcans et plus d'entraves, 
Tout homme doit avec fierté, 
Au soleil de la liberté, 
Pouvoir faire et vivre sa vie, 
Ou la nature le convie." 

On vit alors sous l 'Equateur 
Nos petits soldats pleins d 'ardeur, 
Enfants de la libre Belgique, 
Poursuivre l 'Arabe cynique 
Et, vaillamment, l 'arme à la main, 
Par tout lui barrer le chemin. 
Dhanis, Chai tin, Jacques1, Lothaire, 
Sans peur bravant le cimeterre, 
Dans l ' azur des 'fiers gonfanons 
Ont pour jamais inscrit leurs noms. 

Longlier, le 6 décembre 1916 
De Bruyne et Lippens, sur la stèle, 

Comme au cachot de l'infidèle,-
Enlacés et serrant le drapeau 
Etoile d'or, disent bien haut 
Et la lutte sans défaillance 
Et la gloire dans la souffrance 
D« ces héros qui, pas à pas, 
Sans crainte et narguant le trépas, 
Pourchassèrent la bande inique 
Des odieux forbans d'Afrique. 

Mais le minotaure africain 
Battu, s'est redressé soudain 
Et d 'un bond franchissant l'espace 
Ainsi qu 'un vampire rapace 
Qui poursuit sa proie en tous lieux, 
Vient de s'ab'altce sous nos cieujx, 
Arrachant des, larmes amères 
Aux cœurs des enfants et des mèr&s, 
Saisis d'épouvante et d 'horreur 
Aux cris de ce monstre en fureur. 
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Nous l 'avons vu ce Minotaure, 
Emule de l ' infâme Maure, 
F lanqué do ses gardes prussiens 
Comme d 'une meute de chiens 
Que cette imposante ganache 
Commandait à coups de cravache. 
Nous l 'avons vu ce carnassier 
Promener son regard d'acier 
Mêlé de frousse et d/insolence 
Sur trois mille hommes sans défenaiô. 

E t ce peuple hélas ! impuissant, 
Que des placards couleur de sang , 
Au front des hourreaux digne emblème, 
Avaient sommé, la veille même, 
De se rendre à l 'endroit parqué 
Pour être au contrôle marqué; 
Ce peuple en face des corsaires 
Encadrés de cent garnisaires, 
Sut garder un calme vainqueur 
Quand de rage vibrait son cœur. 

Oui, ce calme au pied du prétoire, 
Fu t une éclatante victoire 
iQu'un peuple épris de liberté 
Gagna sur la férocité. 
Ils auraient désiré, s ans dioute, 
Ces masticateurs de choucroute, 
Pouvoir ar roser leur menu, 
Du sang p a r leurs mains répandu, 
Comme jadis, en leurs cabanes, 
Leurs pères buvaient dans des crânes. 

Nous savions, l 'histoire en main, 
Tes mœurs, û farouche Germain ! 
Tes peuplades, à demi-nues 
Que plusieurs sièclês ont connus, 
Au fond des sauvages pourpr is , 
Tenaient pour crimes favoris , 
Le rapt , le meurtre et la rapine. 
Tu le vois, de ton origine, 
De tes aieux, de ces temps-là, 
T u ne perdis rien, f i l s d'Attila ! 

Tous passèrent à̂  tour de rôle 
Devant les brutes du contrôle, 
Et quand le cynique butor 
Pointai t quelqu 'un pour le " t ransport 
Son arrêt tristement célèbre, 
Ainsi qu 'un glas funèibre 
Qui tombe des clochers en pleurs, 
Arrachai t de sourdes clameurs, 
Cris spontanés de l ' innocence 
Du ciel implorant la vengeance. 

Cette vengeance oh ! nous l 'aurons, 
Race infâme d'e fanfarons, 
D'escrocs, d 'assassins et d 'apaches 
Qui souillèrent d'ignobles taches 
E t de sacrilèges honteux 
Le sol sacré de nos aieux 1 
Nous l ' aurons un jour la vengeance, 
Quand de ta visqueuse jactance 
Les cruautés auront a lors 
Empli la coupe à pleins bords ! 

Race immonde, ce jour approche ; 
Dans l 'a ir vibre déjà la Cloche 
De la victoire et nos héros 
A tes sanguinaires suppôts 
Feront payer leurs félonies 1 
La note de tes infamies 
Est longue mais on la connaît, 
On peut la lire au grand complet 
A t ravers villes et villages 
Livrés à tes hordes sauvages ! 

Deux ans et demi sont passés 
Depuis que, sans être lassés, 
Tes sadiques buveurs de crimes 
Nous dépouillent et nous oppriment 
Et qu 'en dépit du droit des gens, 
Les arrêts les plus outrageants 
Livrent la Belgique innocente 
A la r age toujours croissante 
D ' u n ramassé de caïmans 
Qu'on appelle des " Allemands 

Mais d 'avoir , noble Genmanie, 
D 'avoi r pouissé l ' ignominie 
J u s q u ' à marquer comme d'un fer 
Les fils d 'un peuple libre et fier, 
J u s q u ' à mettre au r a n g des escliaves 
Les descendants d'e tous ces brav es f, 
Nobles, bourgeois et paysans ' 
Qui terrassèrent les puissants 

Aux heures où leur ar rogance 
Menaçait notre indépendance ! 

D 'avoi r , dans l 'excès de ton fiel 
Bravé jusqu 'au droit naturel , 
Après les forfaits sacrilèges 
Qui s 'attaohent en longs cortèges 
Aux pas sanglants de tes soudards, 
Tu pourras , su r tes étendards, 
Inscr i re Ce juste analthème : 
" Le monde entier et Dieu lui-même 
Nous maudissent, nous les bandits ! 
Honte à nous, race de maudits ! " 

A. L. 
Hamipré, le 4 décembre 1916. 
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La Fiancée de Dixmude 

i. 

— Nous allons donc dimanche à Furnes pour 
la procession, n'est-ce p a s ? demanda Laure 
Post. 

La gracieuse fille venait de Stui venskerke 
avec Léon Waals. 

Ils suivaient un sentier qui serpentait à 
travers les prés. Ils étaient seuls en cette soli-
tude de verdure sur laquelle lentement l'obscurité 
tombait. 

Le soleil jetait ses derniers rayons sur les 
toits et les fenêtres de Dixmude. 

Léon paraissait pensif. 
— A Furnes ? répéta-t-il. C'est dimanche 

n'est-ce pas ? 
— Mais qu'as-tu donc encore aujourd'hui ? 

C'est comme si tes idées errent loin de moi. . . . 
— Non, Laure.. . 
— Je te demande si nous allons voir diman 

che à Furnes la procession. 
— Oui, oui. Evidemment ! Tout le monde y 

va. C'est intéressant et elle s'est acquise une 
renommée égaie à celle du Saint Sang à Bruges. 

Léon Waals était natif de « Bruges la Morte» 
mais il habitait Dixmude depuis environ une 
année. Il y était employé chez un commerçant 
mais les commères racontaient qu'il était assez 
riche pour vivre sans travailler. 

— J'espère que tu seras un peu plus gai que 
ce midi, et chez tante tu es resté tout le temps 
bouche bée. 

— J'ai mal à la tête. Ne te fâches pas, 
Laure. O, j 'aimerais bien me promener toute 
la nuit dans les prairies. 

— Voilà encore une idée bizarre ! 
— Tout est si calme, si rustique ici. 
— Tu fréquentes trop ces peintres ! Ce ne 

sont pas des gens comme les autres. Viens, 
pressons le pas. J'ai encore une Commission 
pour ma tante au béguinage. 

— Regarde un peu la vieille tour de Stuivet-
jes. Comme elle est belle ! 

Comme un géant massif elle -se dressait, 
seule sans église, au milieu des prés. 

Stuivenskerke était le village proprement dit, 
là-bas, un peu plus loin. 

— Tu ne fais que contempler les vieilles 
tours et bicoques. Ca m'étonne' que tu ne 
sois pas encore tombé amoureux d'une vieille 
femme. 

— Non, non.. . la belle Laure est mienne ! 
Beaucoup de gens m'envient. 

— Mais si tu restes mélancolique, je vais 
me lasser à la longue. Somme toute le mal de 
tête est ennuyeux, mais va un peu plus tôt au 
lit. Tu te fatigues trop, Léon. 

Le couple atteignit le « Haut Pont » où 
l'Yser clapissait entre ses rives vertes. 

Le soleil avait complètement disparu, mais 
l'obscurité ne tombait point. 

Dixmude jouissait de ceite belle soirée. Les 
citadins goûtaient le frais devant leurs maisons 
ou à la terrasse des cafés. La kermesse venait 
de finir. Dimanche il y avait kermesse à Furnes 
ainsi que la procession séculaire. 

— Je ne peux pas t 'accompagner au bégui-
nage, sans doute ? dit Léon. 

— Non, abstiens-toi i Ma cousine est si en-
nuyeuse quand elle nous voit ensemble. Va te 
coucher plutôt, Léon. A dimanche donc. Demain 
et après demain je dois aider maman et je ne 
pourrai sortir, mais dimanche nous aurons 
toute la journée à nous. 
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La jeune fille lui sourit gentiment et se 
hâta vers le vieux béguinage, un village solitaire 
au beau milieu de la petite ville rêveuse, car 
Dixmude eHe-mêmp avait souvent l 'aspect d 'une 
place où les gens fuient le monde pour vivre 
tranquil lement. 

Cette tranquillité était t rompeuse pourtant . 
Dixmude auss; avait ses partis et ses querelles, 
sa lutte pour la vie, ses vœux et ses désirs. 

Et même dans le béguinage, la médisance, 
la jalousie, et toute la gamme des prat iques 
pécheresses du monde étaient de vogue. 

Les maisonnettes se penchaient l 'une contre 
l ' au t re autour de la petite plaine verte et la 
chapelle au fond paraissait veiller de son œil 
vigilant sur toutes les petites fenêtres où habi-
taient les béguines , qui elles aussi aimaient 
épier les belles dames et les fiers messieurs de 
passage dans la petite ville et qui venaient 
visiter leur sanctuaire . 

— Comment , c 'est toi à cette heure ! s 'écria 
Constance, lorsqu'elle vit la jeune fille. 

— Oui cousine, je viens de Stuivetjes. 
— De chez ta tante Prudence ? 
— Oui . . . et elle m'a demandé si vous ne 

l 'accompagniez pas à Furr.es dimanche. Elle 
viendrait vous chercher. 

— Oh, à la procession ! Sans doute ! s 'écria 
Constance heureuse comme une enfant . Et en 
carriole Voilà ce qui est bien de la part de tante ! 
O oui, après fou t , cousine Constance est 
chérie par tous ! Eh oui, sans m'en vanter f je 
rends beaucoup de services aux gens . Hier 
encore j'ai fait la veillée près d 'un mort . Mon 
soixantième, Laure, dont quarante à Furnes ! 
Qui n 'aimerait pas d'aller voir la procession ? 
Tout va bien à Stuivetjes ? 

— A merveille, et on m'a chargée de vous 
faire beaucoup de compliments ! 

- - Oui, oui, ils m'aiment bien et partout 
où je vais je suis la bienvenue. J'ai d 'ailleurs 
toujours quelque nouvelle à conter . Quand as-
tu été chez tante ? 

— j'en viens 1 
8g Tiens, liens ! Et tu as fait le chemin 

seule, Laure ? 
Et la béguine lorgna par dessus ses lunettes. 
— Comment seule ? demanda la jeune fille 

rougissante. 
— Ce Brugeois n'était pas avec toi ? ne nie 

pas t 
Je puis courtiser de papa et de maman. 

— Courtiser c'est permis, mais il faut prendre 
garde aux écarts. Ainsi il ne faut pas te prome-
ner seule avec un homme, dans les prairies. 
Mais enfin, je ne vais pas trop me fâcher ! 
Assieds-toi un moment ! 

— Excusez-moi, cousine. Je dois rentrer sinon 
maman pensera que je me suis at tardée si long-
temps avec Léon ! Vous allez donc à Furnes, 
n'est-ce pas cousine ? J'ai promis d'écrire un 
mot à tante. 

— Et tu feras cela ? 

— Ce soir même ! C'est dit ! 
— Ne l'oublie pas ! J 'aime tant aller à 

Furnes . 
Constance vint jusqu'à la porte. 
— Tiens, il y a eu du monde chez la Grande 

Demoiselle. . . Oui elle est très populaire. 
— C'est triste quand même de ne pas pouvoir 

faire un pas comme la Grande Demoiselle !.. 
— Oui, elle est totalement paralysée. Voilà 

Marie Debeene qui en sort. Elle court trop 
celle-ià. 

Coin de Dixmude. 

Laure souhaita le bonsoir à sa cousine, 
sachant bien que lorsque Constance commen-
çait à jaser de ses sœurs elle en avait pour 
longtemps; et comment ces petites bégui-
nes auraient-elles pu intéresser la gaie jeune 
fille ? 

Laure se hâta de rentrer chez elle. Elle habitait 
de l 'autre côté de la ville près de Beerst. Son 
père, «Mons ieur P o s t » , comme on l 'appelait, 
faisait le commerce de grains et graines ensem-
ble avec son fils. Il passait pour" avoir quelque 
argent . Laure aidait sa mère dans le ménage et 
ce n'est que pour la plus rude besogne qu'il était 
fait appel de temps à autre à une journalière. 
Le ménage vivait tranquil lement dans la vieille 
maison au grand jardin où le père cultivait 
des légumes et où Laure soignait ses fleurs. 

— Tu es si tardive ! réprimanda dDUcement 
Madame Pos t , mais lorsqu'elle apprit que sa 
fille avait été au béguinage, elle approuva 
d 'un geste. 

Le négociant prenait le frais au jardin. Il 
allait so vent jouer une partie de whist, mais 
pou !e 'moment il préférait sa pipe et son fau-
teuil. 

Laure s'assit près de lui. 
— T u as un peu courtisé ?Jfaquina Monsieur 

Post . 
— Léon m'accompagna^à Stuivetjes. 



— C'est un brave garçon, mais je le trouve 
trop rêveur, sans volonté. Il a les moyens et 

' je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à 
user son pantalon sur une chaise^de bureau. 
Pourquoi ne pas se lancer dans les affaires ? 

— Tout le monde n'a pas ce goût, papa ! 
— C'est vrai, mais être employé de bureau, 

ce n'est guère enviable. 
— Oui, Léon est rêveur, un artiste som-

meille en lui. Il fréquente beaucoup des artis-
tes-peintres. C'est étonnant comme Dixmude 
lui plait. Il sait contempler pendant des heures 
le Jordaens ou le jubé dans l'église de Saint 
Nicolas. • 

— Ah, notre jubé est une merveille ! C'est 
unique ! répliqua Post qui comme tout vrai 
Dixmudenois était fier des trésors de sa vieille 
cité, de ses monuments et institutions. Il était 
membre de la réthorique. « Aujourd'hui, pas 
demain », était fervent amateur de cuivres et 
porcelaines, meubles antiques, pourvu que cela 
provint de la contrée. 

Emile qui avait fait une partie de canotage sur 
la « Cigale » rentra aussi. 

— Ne dois-tu pas voir ton chéri ! demanda-
t-il en badinant.. . Léon faisait encore les cent 
pas près du canal, le rêveur ! Il perdra la tête 
un de ces jours. Toi, Laure, tu es toujours gaie 
comme un pinson et lui reclus comme un 
savant. Comment vous êtes-vous donc ren-
contrés ? 

Post, père et fils, causèrent encore un moment 
des affaires et la jeune fille monta se coucher 
après avoir soupé. 

Elle pensait à son fiancé. Oui, Léon était 
toujours taciturne et avait l'air de penser à 
quelque chose bien qu'il le nia chaque fois. 

Qu'est-ce ? Qu'est-ce? se demandait Laure. De 
temps à autre elle craignait ne pas être heureuse 
avec lui quoiqu'elle l'aimait tendrement. Ils se 
rencontrèrent la première fois chez Devrieze, le 
marchand de beurre, dont la fille était amie de 
Laure, et qui lui-même était un cousin de Léon 
Waals. 

Onze heures sonnèrent de la vieille tour de 
St. Nicolas. La paix planait sur la petite ville, 
et plus rien ne troubla le silence de Dixmude. 

IL 

Laure était prête à pleurer de dépit. Us pen-
daient là ses beaux habits de dimanche, sa robe 
bleue et sa blouse blanche. En-dessous de la 
chaise ses petits souliers jaunes. Elle avait tant 
espéré de ce voyage à Furnes.. . Et à présent, 
ahurie, triste, hébétée, elle relisait pour la troi-
sième fois, le billet que Léon lui avait envoyé. 

Chère Laure, 
«A mon grand regret je nes saurai t'accom-

pagner demain à Furnes. Je dois partir inopiné-
ment. Dès raisons péremptoires m'y contraignent. 
Excuse-moi 1 Tu sais que",je n'agirais pas de la 
sorte si je n'y était pas forcé. A lundi. 

Ton dévoué, 
LÉON. 

Et pourquoi nè me dit-il pas ces raisons ! se 
demandait la jeune fille... Où peut-il bien devoir 
aller d'urgence ? Ou bien que peut-il me cacher ? 
S'il croit se jouer de moi, il se trompe joliment! 
J'irais quand mçme à Furnes 1 Et m'envoyer 
un message à la dernière minute! Qu'a-t-il donc? 
Lorsque je le rencontrai hier à la Grand'place, 
il sortait de l'église, tout attristé... C'était comme 
si ma présence le gênait ! Qu'est-ce que tout 
cela signifie ? 

L 'Eglise Saint-Nicolas à Furnes 

Laure songea ainsi longtemps sans pouvoir 
s'endormir. Enfin elle s'assoupit. Le matin à son 
réveil en voyant le soleil jeter ses rayons dans 
sa chambrette, faisant augurer d'une belle jour-
née, la jeune fille ressentit à nouveau tout le 
désappointement de la veille. 

— J'irais quand même à Furnes, murmura-
t-elle. Cela le fera bisquer ! Pourquoi m'écrit-
il un billet si énigmatique? Qu'il me dise ce 
dont il s'agit ! 

La maman était aussi étonnée en apprenant la 
nouvelle, mais elle consola sa fille ; Léon donne-
rait bien des explications. Il avait probablement 
dû partir en toute hâte. Peut-être qu'un malade 
l'appelait à Bruges. Son père, sa mère, qui sait? 
Laure devait être raisonnable. 

— Va avec cousine Constance ! dit maman 
Post. 

— Pareille commère... 
— Allons, allons, Constance sait être encore 

très agréable ! Arrivée à Furnes tu ne dois pas 
lui tenir la jupe. Emile y va aussi.. . 

— Avec Clémentine Devrieze....." Ils se 
passeront volontiers de moi Oui, j'irai 
avec Constance... Comme c'est agréable de 
courtiser ainsi... 

Après messe, Laure alla au béguinage. 
Constance qui comme la plupart des vieilles 

filles, était égoïste, formula des observations. 
Le train serait peut-être bondé. On ne pouvait 
quand même pas s'encaquer comme des harengs, 
par un temps pareil. 

— J'y vais seule, s'écria Laure dépitée. 
— Attends un moment. Je ne dis pas que ça 

n'ira pas. Dans une demie heure tante Prudence 
sera ici. 

— Non. 
Laure partit... 
— Un fameux cavalier que le mien 1 Mais je 



saurai bien le retrouver. Ah, il a des secrets 
pour moi ! Je voudrais bien les connaître.-

A onze heures et demie il y avait un train 
spécial pour Furnes. Laure se hâta vers la gare 
où beaucoup de personnes attendaient déjà pour 
aller voir la procession. 

— Tiens, seule ? 
Un jeune homme de la ville s 'approcha de la 

jeune fille. C'était Michel Vlake, le fils d 'une 
veuve, qui ne vivait pas aisément, mais qui 
avait beaucoup d'aide de son fils, à présent. 
Michel avait une boutique d'épiceries et faisait 
son possible pour améliorer sa situation tirant 
plein profi t .de l'aide qu'une dame charitable lui 
donnait. Il aidait non seulement sa mère, mais 
i! avait encore à charge deux jeunes frères qui 
allaient encore à l'école. 

1 II avait compris la grande responsabilité qui 
reposait sur lui depuis que son père, un fonc-
tionnaire, était mort inopinément. 

Laure rougit. Michel lui avait fait la cour. 
Mais elle l'avait éconduit. Elle le trouvait sym-
pathique, mais elle gardait un brin de cette fierté 
bourgeoise des petites villes. Michel n'était 
pas d'une classe aisée. Elle ne pouvait pas 
s 'humilier. . . 

— Vous allez aussi à Furnes ! dit Vlake. 
— Mais oui, ne^suis-je pas assez g r a n d e ? . . . 
— Certes. . . et assez vive aussi. Mais à deux 

c'est plus agréable pourtant. 
— Cela dépend î 
Un espoir brilla darts les yeux du jeune 

homme. 
— Etes-vous brouillée a v e c Léon ? risqu'a-

t-il, étonné lui même de cette question indiscrète, 
question que son cœur avait lâchée inconsciem-
ment parce qu'il aimait toujours la gracieuse 
fille. 

— Vous me paraissez être très curieux ! dit 
Laure se détournant. 

— J'en conviens, c'était impoli.., vous avez 
raison. Mais vous savez pourquoi je posai la 
question. 

Le train entra en gare. Laure voyageait en 
seconde et Michel en troisième classe et c'est 
ainsi qu'ils furent soudainement séparés. 

Laure regardait en rêvassant par la portière. 
Les prés et les champs se baignaient au soleil. 
La paix plânait sur les vieilles tours bâties il y 
a des siècles et sur les landes, fertiles que nos 
ancêtres arrachèrent à la mer et qu'ils défendirent 
contre les flots envahisseurs et contre les nobles 
seigneurs qui voulaient dominer le peuple du 
haut de leurs châteaux-forts. Au loin on voyait 
Lampernisse, le village natal de Nicolas Zannekin 
qui préféra la mort, au joug étranger et tomba 
à Cassel avec ses vaillants soldats. Mais on ne 
pensait plus en ce moment à ces vieilles histoi-
res. . . à la révolution et à la guerre, à l 'abus du 
pouvoir et à la force des a rmes! . . . Les grandes 
fermes dont les blanches murailles miroitaient 
au soleil étaient occupées par de riches fermiers 
qui y vivaient comme des rois en leurs domaines; 

et dans les prés paisait le bétail qui s'effrayait 
à peine au passage du train. 

— Que vais-je donc faire à Furnes ? dit 
Laure. J'y vais réellement chercher l'ennui. 
Chaque jeune fille se bercera au bras d'un 
garçon et moi je pourrai me régaler au plaisir 
d'autrui. Et pourquoi : « Des raisons urgentes ! » 
Mais je ne veux pas les connaître !... Si je 
m'adressais à Michel Vlake... ne fut-ce que 
pour cet après-midi.. . . Cela apprendrait Léon à 
me traiter de la sorte ! La nouvelle lui serait 
bientôt contée. 

On passa Avecapelle, Oostkerke et le train 
s'arrêta enfin à Furnes où les rues regorgeaient 
de monde. 

Michel attendait Laure. Il paraissait timide. 
— Vous n'êtes -pas fâchée, n'est-ce pas ? 

demanda-t-il doucement. 
— Fâchée ? Mais nullement. 
— Je sais que j'ai dit une sottise, mais il 

faut me la pardonner, elle m'a échappée incon-
sciemment. . . 

— Allons, allons, je n'y pense même plus! Et 
vous n' avez pas encore fait votre choix parmi 
la jeunesse ? 

— Non ! 
— Et pourquoi pas ? Elles sont nombreuses 

pourtant celles qui ne diraient pas non. 
— Je ne veux plus de leur OUI depuis qu'une 

autre m'a fait entendre son NON. 
— Ce n'est pourtant pas une raison qui 

puisse vous inciter à rester à jamais solitaire. 
Voyez donc quelle affluence nous arrive du 
tram d'Ypres. 

— Oui, il y a foule ! Tout le monde se rend 
maintenant à Furnes. 

ils marchaient ensemble, devisant. 
— On ne le dirait pas à voir la foule et à 

sa gaieté expansive que les journaux parlent 
de la guerre^ reprit Michel. } 

— De la guerre ? 
— Des difficultés, enfin ! De la tension entre 

l 'Aukiche et la Serbie. 
—- Ah, oui. Au sujet de ce prince qu'on a 

tué. Mais pourquoi les gens d'ici s'en feraient 
ils de la bile ? 

— Une grande guerre pourrait en résulter. Ce 
n'est pas la première fois qu'on le dit. 

— C'est possible. Je ne lis pas les journaux. 
J'ignore toutes ces histoires. Quelle belle 
journée ! 

— C'est un vrai temps d'été. 
Vlake regarda la jeune fille du coin de l'œil. 

Qu'elle était ravissante. Et elle y joignait une 
bonne dose de courtoisie qui vivifiait davan-
tage ses charmes. L'espoir l'anima à nouveau. 
Elle avait peut-être rompu avec ce Brugeois. 

— J'ai soif, dit Laure. Il faisait tellement 
chaud dans le train. Voulons-nous aller boire un 
verre de bière ici en face ? 

— Oui, allons ! cela nous rafraîchira, dit 
Michel, tout heureux. 

•f 
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fis s'établirent à la terrasse et causèrent des 
promeneurs, et ils eurent la sensation que leurs 
relations dataient déjà depuis très longtemps. 

— Je voudrais qu'il l 'apprenne, je voudrais 
qu'il le sache ! pensa Laure en songeant à 
Léon. 

Tout à coup la grande cloche de la tour de 
St-Nicolas, qui surplombait les maisons comme 
un château-fort, résonna. 

— Hâtons nous de chercher une place, sinon 
il sera trop tard ! 

Ils se groupèrent d -ns la foule, près de 
l'hôtel 4 la Rose Nobi > et y attendirent le 
cortège ancestral qui sillonait les rues to tueu-
ses de Furnes le dernier dimanche de juillet, 

O i les voyait passer maintenant, les arc îi 
prêtres et les prophètes, le- nobles figures du 
Vieux Testament, les hommes aux longs che 
veux et aux barbes couvrant la poitrine, mar-
chant majestueusement, revêtus de leurs longues 
robes, marmottant les paroles saintes en leur 
idiome flamand, au rythme bizarre et grave. 
On vit Jésus et Marie allant à Bethléhem 
suivis des bergers qui attendaient le Messie 
depuis longtemps et qui virent enfin s'ouvrir 
le ciel comme une t e n d r e ' fleur, apprenant 
le joyeux message de la part des anges que 

cpluf qu'on attendait était né et qu'il reposait 
dans les langes dans une crèche à Bethléhem. 
Les Trois Rois proclamaient comment ils avaient 
vu l'étoile miraculeuse à l'Orient, et comment 
ils arrivèrent à Jérusalem chez Hérode. Jésus 
marchait parmi les savants, les étonnant de sa 
sagacité quant aux compétences de son Père. 
Des chants pieux résonnaient le long des vieil-
les façades inclinées de Furnes et les vierges 
de Sion entonnèrent le Hosanna et agitaient des 
palmes en l 'honneur du Roi juché sur un âne, 
qui approchait de la ville Sainte qui l 'écœurait 
parce qu'elle lapidait et tuait les prophètes et se 
refusait à les écouter. 

Et alors, on vit le Christ, courbé sous une 
très lourde croix, nargué, conspué et sifflé par 
de jeunes Juifs , ;chassé par les soldats romains 
dont les lances résonnaient sur les pavés jusqu'à 
ce que le fils de Dieu s'affaissa et que Simon 
de Cyrène, le seul parmi eux qui s'apitoya sur 
le sort du malheureux, le secourut. 

Cette fois c'é ait le Tombeau Sacré avec les 
sentinelles dormantes et, très haut, juché sur 
un char, se dessinait une svelte silhouette qui 
ordonnait cette procession céleste. 

Une sonnette tinta et le colophane encensa 
l 'atmosphère lorsque parut le Saint Sacrement 
qui fit ployer le genou à la foule. 

Les pénitenciers ! Cour-
bés sous des croix et vêtus 
de bures, ils se traînaient 
nu-pieds le long de la route 
sur les cailloux inégaux 
cependant que la transpira-
tion leur suintait de des-
sous la chape. 

Implorant la pitié et le 
pardon des péchés, la piété 
et l 'absolution, leurs yeux 
regardaient fixement à 
travers les trous pratiqués 
dans la bure 

Qu'est-ce qui incitait ces 
hommes et çes femmes' à 
cette triste promenade, au 
port de la croix ainsi que 
Jésus les précédait pour 
obtenir le pardon des 
péchés parmi les mortels 
dont ils craignaient la 
colère et espéraient la pitié. 
De quels remords leurs 
cœurs étaient-ils impré-
gnés ? 

A part le pénitencier, nul 
ne le savait. 

Mais l 'infortuné et mal-
heureux soldat - pour qui 
cette procession avait été 
instaurée et qui croyait 
pouvoir se rendre invulné-
rable par les cendres de 
l'hostie sacrée-devait avoir 
imploré davantage le se-
cours céleste. 11 avait été à 

V, 



communion, avait craché le pain sacré dans un 
linge et l 'avait roussi chez lui. Mais fou de 
terreur et concevant le sacrilège de son action 
il avait crié sa profanation à tous les vents. 
Et en ces temps, les punit ions étaient exemplai-
res. A ces mêmes endroits où la foule s'agenouil-
lait maintenant , retentirent ses cris de douleurs 
lorsque le bourreau lui arracha des lambeaux 
de chair à l 'aide d 'un fer chauffé à blanc. 

La procession avait passé. 
Les forains ouvraient à nouveau leurs échop-

pes, les orgues égrenaient leurs notes aiguës, les 
caroussels tournaient , les clowns exhibaient 
leurs excentricités, et au calme solennel qui 
avait régné dans les rues, à l ' instar du recueille-
ment qui caractérise la foule assistant à un office 
divin, succéda tout l 'entrain et le délire d 'une 
foule insouciante, fêtant la kermesse traditionnelle. 

Laure et Michel se trouvaient maintenant 
devant l 'entrée latérale de l'église S t e Walburge . 
Vlake voulait lui montrer les croix des péniten-
ciers. 

Tout à coup la jeune fille tressaillit. Elle vit 
comment Léon Waals se cacha tapidement à 
leur approche, comme s'il était honieux d 'une 
action qu'il venait de commettre. 

Rêvait-elle ? . . . Mais non, ses yeux ne la 
trompaient pas. C'était son f iancé. Elfe comprit 
qu'il était parmi les pénitenciers et qu'il ve ait 
de déposer la bure. 

Vlake ne l'avait pas aperçu car d dit du 
même ton qu'il y a un instant : 

— Hâtons-nous, sinon les croix seront remisées. 
— N'insistez pas, je n'y tiens pas tant Allons 

à la Grand 'place ! 
— Comme vous voulez 1 Ce ne sont d'ailleurs 

que des croix ordinaires, grandes et solides. 
Certaines d 'entre elles sont pourtant creuses car 
les forces du pénitencier le t rahissent parfois. 

Laure n'écoutait pas . . . 
Léon faisait pénitence. . . 
Voilà pourquoi il devait aller inopinément à 

Furnes . . . 
C'était donc cela la raison urgente, qu'il ne 

pouvait di re . . . le secret qu'elle devait ignorer . . . 
Il faisait pénitence ! Mais pourquoi ? Qu'avait-

il donc fait ? Pourquoi allait-il la plupart du 
temps rêveur lorsqu'il se promenait avec elle ? 

— Voici la mairie, dit Michel, dont la vieille 
et antique façade attire l 'attention de nombreux 
ét rangers . 

— Oui, répondit Laure, inconsciemment. 
— Il me le dira demain . . . J 'ai le droit de 

savoir ce qui se passe, pensait-elle. 
Elle se t rouva tout à coup au milieu de la 

cohue en fête. Elle se laissa pousser inconsciem-
ment ; elle entra au théâtre des marionnettes, 
où de grossières poupées aux figures rebondies 
faisaient une foule de gestes ; elle passa alors 
à la cage des fauves qui ne présentaient plus le 
moindre symptôme de férocité et qui se sauvè-
rent tout peureux à l 'approche du dompteur . 

Michel admirait une géante de dix-huit ans 
et un lapin à cinq pattes, une femme à la tête 

d 'araignée et le pseudo-nègre qui avalait du feu. 
Les jeunes gens se mêlèrent alors à la foule 

bariolee de paysans, bourgeois et mondains qui 
venaient se divertir. 

Laure s ' intéressait pourtant bien peu à toute 
cette foule e ne songeait qu 'à Léon. 

Et elle se posait et se reposait toujours la 
même question ne pouvant trouver aucune 
raison pour que son fiancé portât la bure des 
pénitenciers lors de la procession. 

Béguinage de Dixmude avant la g erre. 

Elle ne s 'apercevait pas que Vlake la condui-
sait vers des quart iers plus calmes de la ville 

- et gagna enfin la campagne le long du canal. 
— Mais où sommes-nous, dit tout à coup la 

jeune fille comme se réveillant de sa torpeur. 
— Je croyais que vous étiez fatiguée de tout 

ce t intamare. 
— Non, non, les merles et les champs, je puis 

tant aussi bien les admirer à Dixmude. Retour-
nons bien vite. J 'avais mes ideés tout ailleurs. 

Elle préférait le brouhaha de la foule au 
recueillement de la nature. 

Là, Michel ne poserait pas des questions 
enfantines. Elle aurait voulu le congédier. Elle 
n 'éprouvait plus le moindre degré de vengeance 
envers Léon et c'était pourtant ce mobile qui 
l 'avait incitée à chercher la compagnie de Vlake. 

Au coin d 'une rue, une famille d'Ypériens 
chantait , implorant la charité des passants et 
d 'autres tendaient également la main — exhibant 
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un bras ou un pied difforme ou quelque en-
fant maigrelet qui faisait pitié. 

— Je vais rentrer, dit Laure. 
— Je vais suivre votre exemple. 
— Mais noij, restez plutôt et amusez-vous. 
— Qu'irais-je encore m'amuser, nous avons 

d'ailleurs été ensemble pendant tout l 'après-midi. 
Elle ne put le renvoyer et ils gagnèrent ainsi 

la gare, où de nombreuses personnes qui étaient 
venues admirer la procession, ne prêtant que 
fort peu d'attention à la kermesse locale, atten-
daient le train. Beaucoup d'entr'elles avaient 
encore un long trajet à faire et voulaient être 
rentrées avant le crépuscule. 

Michel prit un supplément pour voyager en 
seconde. 

11 y avait foule dans les compartiments. Les 
jeunes gens parlèrent peu. 

— Dixmude ! cria-t-on. 
Laure descendit vivement. 
— Bonjour, Michel, au revoir, dit elle, et 

elle l 'abandonna désappointé, se faufilant par 
une des premières à la sortie. 

— Tu es déjà de retour ? demanda sa 
mère. 

— Oui. . . quand on est seule !. 
— Et ta cousine Constance ? 
— Elle préférait être seule ! 
— Mais Laure ! . 
La jeune fille raconta son aventure au bégui-

nage, 
— Oui, c'est bien elle, l'égoïste sans scru-

pules, fit remarquer madame Post. 
Elle questionna sa fille au sujet de la pro-

cession et de la Kermesse de Furnes. mais les 
réponses étarent évasives car ses idées étaient 
ailleurs et elle ne voulait pas révéler à sa mère 
ce qui l'avait tant stupéfaite. 

Elle se promena ce soir à plusieurs reprises 
dans la rue où Léon habitait , mais elle ne vit 
pas son fiancé. 

Emile rentra beaucoup plus tard. 
— Et bien, dit-il narquoisement à Laure, tu 

as pris up remplaçant. 
—• Que veux-tu dire ? dit la jeune fille rou-

gissante. 
• — On dirait que tu tombes des nues ! Michel 
Vlake rêvera pourtant de toi, cette nuit. Crois-
tu que je ne t'ai pas vue. 

— Causant avec lui ! 
— Pourvu que Léon ne le sache pas. 
— II peut parfaitement le savoir. 
— O, tu as raison. Ce rêveur n'a qu'à être 

à son poste d'ailleurs. Je ne permettrais pas 
que Clementine alla seule à Furnes. 

Laure resta longtemps éveillée ce soir, 

in. 

Le lendemain Laure rencontra Léon au, Haut 
Pont . Le jeune homme lui avait envoyéJ tun 
petit billet la priant de venir en cet endroit. 

— J'ai agi bizarrement, n'est-ce pas, dit-ïl 
quelque peu gêné. 

— Oui, et j 'étais fâchée. 
— Je devais partir. 
— Pourquoi ? 
— Pour une question de famille. 
— Où ?. 
— Je ne puis le dire. 
— Et je ne puis pas connaître la raison ? Et 

cette affaire ne pouvait-elle être remise à plus 
tard. 

— Non.. . Ne le prends pas de mauvaise part, 
Laure. . . 

La fille rougit comme une pivoine. 
— Tu mens ! cria-t-elle brusquement. 
Léon se troubla. 
— Oui, tu mens ! Tu as été à Furnes. 
— Mais Laure. . . 
— Quel avantage de faire pénitence, et de 

mentir quelques instants après. Je t'ai vu. Et 
je voudrais bien connaître la raison qui incite 
mon fiancé à porter une croix à la procession 
de Furnes, 

Léon était estomaqué. 
Des larmes lui jaillirent des yeux. 
— Oui, j'y étais, et j'ai fait pénitence, dit-il 

tristement. 
— Pourquoi ? 
— Je ne puis le dire. J 'ai failli, Laure, lors-

que je t'ai parlé de mon amour. J 'aurais dû 
me taire. 

Sa colère tomba nettement. 
— Léon, qu'y a-t-il ? demanda-t-elle douce-

ment. 
Ils se promenaient le long de l'Yser. \ 
— Je ne puis le dire. Non, je ne tpeux pas. 

En ce moment du moins. Séparons-nous. Il 
est encore temps, et pardonne-moi que je de-
mandai jadis ta main. Je t'aime beaucoup, mais 
je suis indigne de ton amour. 

—• Mais dis-moi donc ce qu'il y à. 
— Beaucoup. Je ne puis le révêler-^Oui, je 

faisais pénitence pour chercher le calme et 
pouvoir me promener avec toi sans ressentir 
une torture nouvelle. Je n'ai pas trouvé le 
calme. J'ai fait la route à pied de Furnes à 
Dixmude. J'ai encore prié dans l'église d'Ave-
capelle et de Lampernisse et j 'errais la nuit 
dans les prés. Un lourd fardeau me pèse sur 
le cœur et je ne puis m'en débarrasser. Tu 
étais avec Michel Vlake, hier ? 

— Ce n'était pas bien de ma part. Pardonne-
moi, 



— Je n'ai rien à*,te pardonner, c'est le con-
traire qui a lieu. Reste avec Michel Vlake, il 
m'est de beaucoup supérieur. 

— Mais dis-moi donc ce qui te peine. Notre 
amour doit être solide. 

— C'est pour cet amour que je dois être 
énergique et que je dois te quitter, Laure ! O, 
crois-moi, j'en souffre énormément. Mais je dois 
être honnête. 

— Et ty ne veux pas me dire quelle est la 
raison ? 

— Non, c'est impossible. 
Sa colère s'était totalement dissipée et elle 

eut pitié du jeune homme, qui courbait la tête 
comme sous un lourd fardeau. 

Les jeunes gens se turent un instant. L'Yser 
faisait entendre son doux murmure parmi les 
joncs. Le soleil dardait ses derniers rayons en 
une large mer de feu. Une clochette retentit de la 
ville, et sur les prés plânait une atmosphère 
de paix. 

Des laitières,. les seaux ballants, marchaient 
par les sentiers, retournant à la ferme. 

Le train de Nieuport troubla un moment le 
repos lorsqu'il passa le por.t et s'arrêta à 
Dixmude. 

— C'est notre dernier soir, reprit Léon. 
— Non, c'est impossible ! Tu as confiance 

en moi ! Je vais devenir ta femme. Dis-moi ce 
qui te peine. 

— N'insiste pas 1 Je me promenai si souvent 

à tes côtés, l'esprit rêveur 1 Et ma conscience 
me disait alors de t 'abandonner, mais c'était au 
delà de mes forces. Et ce soir t 'invitant à la 
promenade j 'aurais encore menti. Mais tu m'as 
vu à Furnes et il vaut mieux que ce soit comme 
cela ! Je pars demain. 

— Tu pars ? . . . 
— Oui. . . J'écrirai une lettre â mon patron 1 

Ce n'est pas délicat de ma part, mais j'y suis 
contraint ! 

— Léon ! Léon ! que vas-tu faire ? dit Laure 
sanglotant en le prenant par la main. 

Dis-moi tout, et je me tairai également, 
implora-t-elle. 

— Non, c'est impossible ! Laisse-moi avec 
mon malheur.. . Je l'ai mérité. 

— Quelle est donc ta faute ? 
— Je t'en prie encore une fois, ne me questionne 

pas davantage ! Rebroussons chemin ! 
i Le jeune homme se retourna. 

— Voilà la nuit, dit-il, la nuit qui me fait 
peur et qui méfa i t veiller pendant des heures.. . 

Laure se tut. Un- sentiment étrange la saisit. 
Ils ne se parlèrent plus jusqu'à ce qu'ils eurent 
regagné le Haut Pont. 

— Séparons-nous ici, dit Léon et rentre à la 
ville ! 

— Et toi ? 
— Je vais encore faire un bout de promenade.. . 
— Et demain.... 
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— Je pars ! Je prétexterai une maladie. Cela 
paraîtra plus naturel. Je ne veux pas que tu 
sois l 'objet de commentaires. 

— Et nous allons nous séparer ainsi ? 
— Oui. . . c'est la meilleure solution. Laure, si 

tu savais pourtant comme je t 'aime, combien je 
t 'adore, et pour cet amour . . . 

- — Je crois que tu es réellement malade. . . 
— Pas de corps, mais d 'âme, et cela guérit 

difficilement. Oublie-moi. Tu peux encore être 
heureuse. Oh, pardonne-moi que je m'arrache 
à toi, mais je n 'aurais jamais dû me lier. Dieu 
soit loué, il est temps encore. Sois heureuse, 
Laure et prie pour moi, car c'est nécessaire. 

Il la regarda tristement et lui tendit la main. 
Mais la jeune fille ne savait pas se séparer 

ainsi. 
— Non, non. . . ma décision est irrévocable. 

Je suis heureux que tu m'as vu hier, c'est pour 
le mieux. . . Dieu te rende heureuse, Laure. . . 

Et le jeune homme partit vivement dans la 
direction de Caaskerke. 

— Mon Dieu, qu'a-t-ii donc, murmura la jeune 
fille. Elle le regarda encore. Des personnes 
s 'approchaient . Elle partit alors vers la vi le, le 
cœur gros. 

— Bonsoir, lui dit-on. 
Michel était auprès d'elle. 
— Bonsoir Vlake, d't Laure, mais elle ne 

s 'arrêta pas. 
Elle arriva chez elle, tout attristée. 
— Qu'y a-t il maintenant avec Léon? deman-

da Madame Pos t . 
La jeune fille raconta le tout Elle devait 

décharger son cœur et à qui pouvait elle mieux 
s 'adresser qu 'à sa mère. 

— En voilà une att i tude, dit la femme toute 
' é tonnée. Et il se refuse à te dire ce qui le 

peine ? Les jeunes gens , mon enfant , ont par-
fois un triste passé derrière eux. Léon est 
pourtant honnête. Console toi, c'est le destin et 
le mal dont tu souffres n'est pas mortel. 

Le lendemain Waals quit ta la ville. 

IV. 

C'était donc réellement fini entre eux ? 
Laure s'était déjà maintefois posé cette ques-

tion pendant la semaine. 
Léon Waals était parti depuis lundi — Quel-

ques personnes attablées le soir à la Crécelle 
ou au Perroquet parlèrent de, son brusque 
départ et s 'étonnèrent que le Brugeois était 
devenu tout à coup malade. C'était une nouvelle 
dans la petite ville où les incidents étaient 
rares. 

Laure était allée à Caaskerke chez un frère 
de son père. Et elle songea aux promenades 
avec Léon, par les prés, le long de l'Yser, 
leurs excursions à Nieuport et à Lombardzijde 
où ils traînaient pendant des heures dans les 
dunes. Ils éiaient si heureux de ce temps. Et 
soudain tout ce bonheur s'était dissipé. Et elle 
ignorait pourquoi. Elle avait attendu le facteur 
jour pour jour qui devait lui apporter une lettre 
de Léon. Leur pacte ne pouvait pourtant pas se 
terminer de la sor te . . . Elle espérait tou jouis 
savoir ce qui s 'était dressé entre eux. Une 
lettre l 'attendait peut-être chez elle. 

— Voilà Michel à nouveau, dit Laure, mécon- » 
tente. Il me poursuit . Mais c'est ma faute. J'ai 
été imprudente dimanche. 

Vlake rougit comme un enfant lorsqu'il sou-
haita le bonsoir à Laure. 

— Puis-je vous accompagner un peu ? de-
manda-t-il . 

— La route est libre pour- tout le monde, 
Michel. 

— Vous avez été à Caaskerke ? 
— Oui, j 'ai été chercher des oeufs. 
— Je vous ai vu part ir . . . 
— N'avez-vous donc rien d 'autre à faire que 

d 'observer les gens comme un badaud ? dit 
Laure narquoisement . 

— Il n'y en a qu 'une que je regarde de la 
sorte, Laure. 

— Vous vous fatiguez outre mesure. 
— Je fus heureux dimanche. 
— Oui. la Kermesse de Furi.es est très 

a t t rayante . 
— Ce n'était pas la Kermesse qui m'intéres-

sait. 
— La procession alors ! 
— Vous ne voulez pas me' comprendre, 

Laure. 
— O, c'est parfois le meilleur parti que de 

manifester des difficultés de compréhension. 
— Léon Waals est parti pour de £>on ? 
— En effet. Et d'où le tenez-vous ? 
— De son patron. 
— Quel vieux bavard. Et on prétend qu'il 

n'y a que les femmes qui commèrent . Et bien, 
oui, Michel. Léon a quitté Dixmude et j ' ignore 
à quoi vous faites allusion et pourquoi vous 
vous trouvez ici. Ne tergiversons pas. Evitez-
moi, Michel, je vous ai déjà dit qu'il ne faut 
plus penser à moi et je vous le répète. 

— Et dimanche. . . 
— J'ai eu tort peut-être, mais oubliez cette 

après dîner. Nous avons actuellement à songer 
à d 'autres choses beaucoup plus sérieuses. Les 
journaux parlent de la guerre. Vous avez été 
soldat, n'est-ce pas ? 

— Oui. 
— Léon également. On va peut-être mobiliser 

les soldats. 
— C'est déjà fait, Laure. Je dois partir 

demain. 
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— Quoi ! dit la jeune fille effrayée. 
— Oui, il y a une heure, l 'ordre m'est arrivé. 

Mère pleure et se lamente. 
— Et vous vous promenez ici î 
— Parce que je voulais vous parler encore 

une fois, la dernière peut-être. 
— Ne touchez pas à cette question, Michel. 

C'est peut-être le meilleur parti. 11 y a de 
l'amitié entre nous. 

— Chez moi il y a plus, oh, beaucoup plus. 
Et j 'espérais maintenant. . . 

— Cela passera. Pensons aux choses sérieuses. 
La douloureuse expression de son visage 

l'émut pourtant. 
— Non, Laure, ça ne passera pas. Ça ne 

passait pas non plus lorsque vous fréquentiez 
Waals. Et lorsque je vous voyais ensemble, 
j 'avais tant de chagrin. L'espoir m'est revenu 
dimanche et puisque vous avez rompu avec 
Léon... 

— Croyez-vous que je puisse changer mes 
idées de la sorte ! Je ne me suis pas disputée 
avec Léon. Léon est malade et, mon Dieu, lui 
aussi devra être soldat maintenant ! Nous som-
mes au Haut Pont, Michel. On ne doit pas 
nous voir ensemble. On commente déjà à. 
suffisance depuis son départ. Je vous souhaite 
bonne chance et un prompt retour. Dieu nous 
préserve de la guerre ! Les journaux exagèrent 
peut-être. 

Elle lui tendit la main. 
— O, Laure, vous me renvoyez ainsi ? 

demanda tristement le jeune homme. Est-ce par-
ce que je suis pauvre. N'ayez aucune crainte, 
je sni travailler et attendre. Je ferai tout pour 
vous. Je v j j d r a i s que vous fussiez pauvre 
aussi. 

— Allons, allons, je m'en vais. Bonne chance, 
Michel.. . 

Elle le salua de la tête et pressa le pas. 
Avant qu'elle eut fait la connaissance de Léon, 
Vlake ne lui était pas indifférent. Mais il avait 
raison, il était pauvre, et elle était la fille de 
monsieur Post . . . 

Et Léon vint. Elle ne pensait plus qu'à lui. 
Mais cela ne dura pas. Ce qui les séparait, 
disparaîtrait. 

— Léon est aussi soldat, murmura-t-elle, o, 
il m'écrira maintenant. 

Arrivée chez elle, Laure demanda s'il n'y 
avait pas de lettre pour elle. 

— Non, répondit son père. Tu penses encore 
à ce Waals. Un beau garçon pour s'enfuir de 
la sorte et faire de toi le point de mire de tout 
un chacun. Ce sont des manières distinguées, 
s'il ne peut pas te fréquenter, il n'avait qu'à 
ne pas commencer, mais il y a d 'autres choses 
qui intéressent davantage. La mobilisation est 
décrétée. 

— Mais ce n'est pas la guerre, pour cela, 
dit Madame Post . 

— Non, la guerre n'y est pas encore. Mais 
qui sait ce que l'avenir nous réserve. 

Emile[entra. Il révérait d'Ostende et appor-
tait la nouvelle que les hôtes"*étrangers des 
bains de mer faisaient leurs malles. 

— C'est de la surexcitation ! dit le négociant 
Ca refroidira bien tout seul. 

La mère était contente que son fils ne fut 
pas soldat. 

— Cet infortuné Michel Vlake est également * 
mobilisé, dit Laure. 
I l — C'est triste pour sa mère et les petits 
enfants. 

— Ne nous énervons pas, d'ici un mois, 
tout le monde sera de retour chez soi, pronos-
tiquait Post . Si c'était si critique qu'on ra-
conte, on devrait bien faire rentrer trois classes. 
D'ici peut nous rirons de cette mascarade. 

Mais le lendemain on apprit que l'Autriche 
avait déclaré la guerre à la Serbie. Et le ven-
dredi, le Roi rappela *?ficore dix levées. 

Dans la nuit du 31 juillet au l r août, Laure 
fut réveillée par un bruit extérieur. Regardant 
par la fenêtre, elle vit que le secrétaire Rabaut 
de Beerst, et le fils du brasseur Nevejans col-
laient des papiers <sur la porte d'entrée de la 
maison Van Blaeren. Son père sortit. « Qu'y a 
t-il ? » demanda-t-il. «La situation devient criti-
que» , dit le secrétaire. « Les levées jusqu'à et 
y compris celle de 1901 sont mobilisées et 
d 'autres suivront peut-être. » 

La mobilisation. La cloche de la grande 
église tintait. Comme lors d'un incendie, le 
drapeau noir flottait sur la tour. Les gardes 
bourgeoises couraient en tout sens, réveillant 
tout le monde. Les tambours battaient. On 
portait les ordres de rejoindre de m a i s o n - à 
maison. 

— Que signifie tout ce tintamarre, demanda 
une vieille femme à un agent de police. 

— Ah ! Françoise, c'est la mobilisation. On 
va garder les frontières, comme en '70. 

Èt tout le monde le répétait. Il n'y aurait pas 
de guerre. La Belgique n'avait d'ailleurs pas 
d'ennemis. 

Dans la rue de la Loi, à l'auberge « Le lion 
d'or » était établie la commission de la réquisi-
tion des « chevaux » composée d'un lieutenant 
de cavalerie, d'un quartier-maître de la gendar-
merie et du vétérinaire Nevejan. 

Au premier signal, les gros et les petits fer-
miers avaient dû présenter leur ou leurs che-
vaux à la commission gouvernementale, et ceux 
d'entre eux qui pouvaient garder leur cheval 
ou leur mule étaient très heureux. Le brasseur 
N- de Beerst avait justement brassé. Il y avait 
un wagon chargé de charbons qui attendait à 
la gare. Et il dut céder ses deux chevaux. S'il 
avait seulement pu garder le poulain. On était 
tellement habitué à l'animal qui rendait de si 
grands services. Et le poulain fut réellement 
refusé. Une heure plus tard, le brasseur put 
transporter sa bière et c'était nécessaire, ca; à 
force de parler mobilisation, les gorges s'étaient 
asséchées. 
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On n'avait jamais vu une telle animation à 
Dixmude. 

Et à la gare, des mères, des femmes, des 
enfants, des sœurs, des fiancées disaient un 
dernier adieu aux soldats en partance. 

Mais les hommes et les pères avaient bon 
courage. 

— Us seront de retour, d'ici deux semaines, 
pronostiquaient-ils. La guerre. . . C'est de la 
farce. Ce n'est que de l 'énervement et des 
contes de journaux. 

J!-

Le caime était rétabli à Dixmude. La "guerre 
sévissait loin d'ici et les gens étaient d'avis 
qu'on n'en verrait rien dans ce petit coin 
retiré du pays. 

11 est vrai qu'on ressentait la douleur de 
l 'absence de membres de la famille ou de 
connaissances qui étaient sous les drapeaux et 
que la guerre menaçait. On avait pitié des 
blessés et des mutilés, des bourgeois chassés 
de Liège, de Louvain et de Malines. L'union 
se manifestait de plus en plus. 

Mais ici, le paysan cultivait encore calme-
ment son champ, le travail continuait paisible-
ment et le soir on vidait tranquillement son 
verre à la « Crécelle ». 

Laure Post reçut une visite certain jour. 
Une belle et jeune dame désirait lui parler. 
Elle attendait dans le salon où les persiennes 
mi-closes tamisaient l 'ardente lumière solaire. 

Laure entra et salua, quelque peu étonnée. 
— Veuillez m'excuser que je vienne vous 

déranger pendant quelques instants, dit la visi-
teuse. Vous ne me connaissez pas . . . 

— Non, mademoiselle ou madame...^ Com-
ment dois-je vous appeler ? 

— Cela m'est égal. Permettez-moi que je 
garde mon incognito. On vous racontera beau-
coup de mal sur mon compte. Dieu sait que je 
ne suis pas méchante, mais bien malheureuse. 

— Peut-être puis-je vous aider ? 
— O, m'aider à devenir heureuse, c'est impos-

sibl . Vous avez connu Léon Waals, n'est-ce-pas? 
— Très bien, dit la jeune fille rougissante, 

dont la curiosité s'éveilla davantage. 
— Pourriez-vous me dire où il est »actuel 

lement ? 
— Non. . . 11 doit être à l 'armée... Mais ses 

parents habitent à Bruges. 
— -Il ne va jamais chez ses parents. 
— Ce n'est pas vrai, dit Laure, fâchée. 
— Pardonnez-moi que je vous contredise 

mais il ne peut plus franchir le sol de la maison 
paternelle. 

— Il ne me l'a jamais dit..'. 
— C'est possible. 
— Et pourquoi ne peut-il plus rentrer chez 

ses parents ? 
— Je ne saurais vous dire.. . Mais je désire-

rais savoir où il est. 
— Je l'ignore...- -
— Vous étiez pourtant sa fiancée.. . O, ne 

croyez pas que j'empiéterai sur votre terrain... 
Vous êtes jalouse... 

— Vous êtes insolente, mademoiselle. 
— Vous ne voulez pas le dire.. . 
Les yeux de l 'étrangère étincelèrent, sa voix 

s'irrita. 
— Mais quelle est l'insinuation de votre 

question ? Quel est donc le mystère qui entoure 
ces choses ! Comment me connaissez-vous ? 

— Je vous connais et je sais que vous avez 
fréquenté Léon et que vous l'aimez encore !... 
Excusez-moi, je suis irritée... Je n'aurais pas 
dû venir, mais dites-moi pour l'amour de Dieu 
où il est. 

— Je l'ignore ! 
— Vous refusez ! Soit ! O, je suis maudite.. . 

On me chasse partout. 
Un sanglot assourdit les dernières paroles. 
— Soyez franche alors, dit Laure. Je puis 

peut-être vous aider. 
— Non, c'est impossible ! Excusez-moi de ma 

visite. 
L'étrangère se leva et sorti t . . . 
— Restez ! cria Laure, et dites-moi ce que 

vous savez de Léon. 
— Non, non, il est préférable que je parte. 

Pourquoi suis-je venue d'ailleurs... Dieu que 
j'ai soif, que j'ai soif ! 

— Vous désirez boire ? 
— Pas ici... pas ici ! 
Elle ouvrit elle-même la porte et sortit 

t i tubant. Laure l 'observa curieusement. L'étran-
gère prit le chemin de Beerst. 

— Qui est-ce ? Comment connait-elle Léon ? 
Et Léon qui ne peut plus rentrer chez ses 
parents. Est-ce que tout cela fait partie de son 
secret ? 

Et d'autres questions se suggérèrent à son 
cerveau. Laure raconta l 'aventure à sa mère. 

— En voilà une histoire, dit madame Post, 
et je crois que tu peux être heureuse que tout 
est fini avec Waals. Qui sait ce que recèle 
toute cette histoire. Serait-ce une épopée 
d'amour ? 

— Et je pense pourtant toujours à Léon. 
Il était si malheureux. Il ne peut être mauvais, 
maman. 

— Le monde est Une tragédie, mon enfant, 
reprit la mère. 

Leur conversation fut j t roublée par un grand 
bruit au dehors. 
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Les ruines d'Eesen! 

— Qu'y a-t-il à nouveau ? dit madame Post . 
Elle sortit et courut dans le voisinage. Quel-

ques soldats belges, des volontaires, marchaient 
là-bas encadrant des uhlans, des chevaux et des 
lances. Des Allemands avaient pénétré dans la 
forêt, c'étaient des éclaireurs qui s'étaient 
engagés trop loin. 

Des volontaires et des gendarmes d 'Ostende 
avaient attaqué le groupe entre Zarren et Eesen. 
Dix uhlans furent tués et une vingtaine furent 
faits prisonniers. On les amenait maintenant 
dans la petite ville. La foule acclamait ces sol-
dats pendant qu'elle regardait curieusement les 
uniformes gris des Allemands. C'étaient les 
premiers de la cruelle armée qu'on voyait et 
qui commirent tant d'atrocités. 

L'effervescence battait son plein. C'était 
comme si on avait remporté une grande victoire 
aux confins de la forêt de Houthulst. 

— Voyez-vous ce qu'il advient de l'ennemi ! 
cria un bourgeois. Où sont-ils maintenant les 
diseurs de mauvaises nouvelles et les froussards 
qui se faisaient déjà confectionner des passe-
ports pour la fuite. Nos soldats se montrent et 
du coup ces lâches haussent les mains et trem-
blent comme des feuilles. 

— Croyez-vous que la victoire finale est déjà 
remportée parce que ces vaillants ont capturé 
20 uhlans ? demanda Post , [qui s'était approché 
du groupe. 

— Non, la victoire décisive n'est pas encore 
là. Mais nous la remporterons sans aucun 
doute. Appartiendrez-vous parfois également à 
la catégorie de ceux qui préparent déjà leurs 
caves pour s'y blottir ? 

— Je n'appartiens en tous cas pas à cette 

catégorie qui battent les Allemands par la 
langue ! 

Et Post s'en alla. 
Les prisonniers furent temporairement enfer-

més, mais les gens restèrent groupés pendant 
longtemps encore, commentant à leur manière 
et leur curiosité fut à nouveau aiguillonnée 
lorsqu'un gendarme amena une femme. 

Laure vit passer la prisonnière. Elle reconnut 
la visiteuse. 

— Elle est saoûle comme une basse ! cria 
une bourgeoise. 

— Serait-ce une espionne? 
— Qui sait. Il ne faudrait pas s'étonner. 
Laure entendit ces exclamations et sa stupé-

faction s'agrandit davantage. Cette femme, qui 
était maniérée lors de sa visite, était saoûle 
maintenant et le point de mire de tout le monde. 
Èt c'est elle qui s'intéressait à Léon Waals ! 

Mystères, mystères.. . et Laure ne cessa d'y 
songer pendant toute la soirée. Le lendemain 
on conduisit la femme à Bruges et les uhlans 
prirent le chemin de la France. 

Laure avait craint qu'on serait venu demander 
des renseignements de la part de l'administration 
communale. On parlait avec tant d'inconscience. 

On la laissa toutefois tranquille. L'étrangère 
n'avait donc rien dit du mobile de sa visite. 

VI. 

Cela devint plus bruyant à Dixmude. 
— Des fuyards ! cria-t-on, certain jour... et 

on les vit défiler : hommes, femmes, enfants 
portant des paquets, des sacs, des paniers, 
remplissant les rues de leur misère... 

— Entrez ic i ! crièrent certains habitants com-
patissants. 

Les étrangers contèrent de Louvain, d Aerschot, 
d 'Eppegem, de Sempst et de Malines, narrèrent 
les incendies, les exécutions capitales et les 
atrocités, encore tout terrorisés à la description 
de ces scènes de carnage. 

On logea les bannis dans les cloîtres et les 
écoles, et beaucoup de bourgeois en logèrent 
plusieurs chez eux, inspirés par la pitié et fidèles 
à l'hospitalité belge. 

— Les Allemands ne viendront pas ici, pré-
tendaient-ils. Dixmude est trop éloigné. Ii y a 
parfois avantage à habiter un dernier recoin 
comme celui-ci. 

Des déplacements de troupes vivifièrent la 
petite ville qui eut tout à coup une nombreuse 
garnison. C'étaient des soldats de la levée de 
1914 qui avaient été casernés à Lierre, mais 
qui avaient dû se sauver lors du bombardement 
de cette ville. 

Les bourgeois regardaient curieusement et 
avec intérêt lorsque les militaires s'exerçaient 
dans une prairie et ils eurent plus de confiance 
dans l'avenir. 

Les nouvelles arrivaient très irrégulièrement... 
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On savait que les Allemands se battaient aux 
environs d'Anvers, mais les journaux disaient 
que la place n'était pas à prendre. Et le soir, 
sous les arbres le long du canal ou à la terrasse 
du Perroquet et dans les calés de la Grand'place, 
certains, qui prétendaient connaître le fin mot 
de l'histoire, débitaient leurs connaissances 
stratégiques. On les nommait narquoisement, 
le grand état-major, mais ils ne s'y inquiétaient 
pas et ils disaient qu'ils ne pouvaient pas raconter 
tout ce qu'ils savaient, «mais qu'ils remettraient 
plus tard en place ceux qui se moquaient d'eux. 
Une semaine plus tard, les jeunes soldats par-
taient pour la France. 

Des fusilliers-marins étaient venus d'une autre 
direction, se rendant à Anvers ainsi qu'ils pré-
tendaient. Mais il parut plus tard qu'ils n'allèrent 
pas plus lorn que Gand. 

Lau^e Post entendait tous les échos de ces 
racontars à la maison, mais elle ne s'y intéressa 
guère, toute préoccupée de son propre chagrin. 
Léon n'avait pas encore écrit la moindre nou 
veile ! Tout était fini, il l'avait bien dit, mais 
était-il donc si reclus pour ne pas faire savoir 
où il était La guerre sévissait maintenant et 
elle l'avait absorbé.. . Il n'envoyait pas la moindre 
petite lettre à celle qui l'avait pourtant tant 
aimée et qui le lui a v a l si clairement prouvé 
lors de leur dernier entretien. Ou bien avait-il 
déser té? . . . 

Michel Vlake, lui, avait déjà écrit deuxfois et 
quoiqu'il ne parla pas de son amour, elle put 
aisément s'en convaincre aux sous-entendus. 
Elle avait pitié du malheureux, mais elle ne 
pouvait pourtant pas lui donner de l'espoir. 

Dixmude attendit ainsi les événements. 
C'était le 10 octobre. 
Emile entra en coup de vent. 
— Qu'y a-t-il, qu'y a-t-il? demanda le père, 

qui lisait son journal. 
— 8000 soldats marchent sur Dixmude ! 
— Ce sera de l'exagération ! 
— Non, le bourgmestre doit les hospitaliser ! 

Cela va mal, à Anvers ! 
— Et je lis ici que les forts tiennent toujours !-

On se moque de notre crédulité dans les jour-
naux ! 

— 8000 hommes pour une ville de 4000 âmes ! 
— Où vont-ils donc h s caser ? 
— Dans les couvents, les écoles, les écuries, 

et ies magasins. • Il en viendra également chez 
nous 

— Certainement, il n'y a pas de doute et 
nous les recevrons gentil lerne r i , n'est-ce pas, 
maman ? 

— Pour sûr ! Les pauvres gars ! Mais pour 
quoi viennent-ils précisément à Dixmude? 

— O, je crains que la guerre ne les accom-
pagne. Si Anvers, tombe aux mains des Alle-
mands, le pays s'ouvre totalement à l 'ennemi. 
Quoique je n'apoartienne pas au grand état major 
de la Grand'place, cela ne laisse aucun doute. 

— Alors vous croyez que Dixmude aura sa 
part ? 

— Qui sait. Cela s'est encore présenté jadis. 
— Et nuus devrons nous sauver comme ces 

pauvres gens de Louvain et d'Aerschot ? 
— N'anticipons- pas, dit Post. Cela devra 

chauffer fort avant qu'on me délogera d'ici. 
— Mais à entendre toutes les cruautés de ces 

vauriens ! 
— Enfin, attendons les événements. 
Le soir à huit heures, la ville3 renfermait déjà 

quatre mille soldats. Ils étaient accablés de fa-
tigue et -n'avaient mangé qu'un peu de biscuits 
ou une miche de pain pendant les deux derniers 
jours. Certains mêmes assuraient qu'ils apais-
saient leur faim au moyen de navets, qu'ils 
trouvaient dans les champs. Ils avançaient 
harassés.. . après' avoir vaillamment combattu 
pendant deux mois contre un ennemi les débor-
dant de son nombre. 

Mais la population comprit son devoir. Elle 
apporta des fauteuils, du café et des piliers de 
tartines, du tabac et des cigares. Elle ouvrait 
largement les maisons, offrant des lits et des 
matelas, donnant des couvertures pour les bottes 
de paille et les soldats étaient émus de cette 
manifestation d'altruisme. 

Le dimanche, un nouveau contingent de 4000 
soldats entra dans la ville. 

—- C'est ici qu'habite Monsieur Post ? deman-
da un militaire qui sonnait à la grande maison 
où des officiers étaient déjà logés. 

Laure avait ouvert la porte. 
— Oui, répondit-elle. 
— Alors, c'est vous, peut-être, mademoiselle 

Laure... 
— C'est moi... 
— Une lettré pour vous ! 
La jeune fille oublia de remercier le messa-

ger sous le coup de l'émotion et elle restait là, 
tremblante, l'enveloppe entre les doigts. Etait-
ce enfin une lettre de Léon ? La révélation 
peut être de tous ces mystères et la réconcilia-
tion 

Elle déchira nerveusement l'enveloppe. Mais 
elle fut désappointée. 

— C'esf de Michel Vlake ! murmura-t-elle. 
Pourquoi ne cesse t-il donc pas de m'écrire ? 

Mais elle regretta son exclamation après lec-
ture. 

Chère Laure, 

Je suis blessé et malade à Ostende.. . J'ai dû 
quitter Anvtrs et le voyage m'a fait du tort. 
Je suis amputé du bras gauche.. . et j'ai eu 
une balle dans le côté. Je crois que je n'en ai 
plus pour longtemps. J'éprouve les plus gran-
des difficultés pour vous écrire la présente et je 
viens maintenant vous demander un grand ser-
vice Ne me le refusez pas ! Accompagnez ma 
mère ici.... seule elle n'y arriverait pas et s'en 
retournerait encore plus difficilement. Je vous 
le demande Laure, parce que je connais votre 
bon cœur4 Je ne ferai ' aucune insinuation... 
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C'est quand même impossible maintenant-. Et 
j'ai tant de chagrin de devoir quitter maman. . . . 
Si c'est possible, que mes petits frères Louis et 
Victor vous accompagnent . . . Venez vite, car je 
suis gravement blessé. 

Michel Vlake. 

L'écriture était très irrégulière. 
— Pauvre garçon ! dit Laure. . . Oui, je le 

ferai, Michel. 
Elle alla près de sa mère et lui lit sa 

lettre. 
— Tu dois faire cela, ma fille, dit Madame 

Pos t . C'est une rude tâche, mais c'est ton 
devoir. Les femmes et les jeunes filles ont leurs 
obligations tout comme les soldats . . . 

— Oui, mère.. . j 'y vais.. . au jourd 'hui même. 

VIL 

Monsieur Pos t avait attelé ses chevaux afin 
de conduire à Ostende la veuve Vlake avec ses 
deux enfants et Laure. Les trains et trams 
étaient débordés etétaient presque exclusivement 
employés! pour faciliter la retraite de l 'armée, 
qui se repliait sur l 'Yser, tandis que les arrière-
gardes et les Anglais livraient leurs derniers 
combats près d 'Anvers. 

Ce fut une tâche douloureuse que d ' informer 
la mère de Michel de la mauvaise nouvelle et 
la pauvre femme ne cessa de pleurer tout le 
long du chemin. Arrivé à Ostende, on trouva, 
à l 'étage, dans un hôtel, le blessé après bien 
de recherches. 

— Mon Dieu, mon pauvre Michel ! cria la 
mère et elle s 'abatt i t en sanglotant sur le petit 
lit de fer où reposait le mutilé. 

Laure se tenait un peu à l 'écart avec les deux 
petits frères. Le malade avait caché tout son 
corps sous l 'épaisse couverture. Il voulait cacher 
l 'affreuse blessure, le moignon sanglant . La 
jeune fille s 'effraya à sa vue. Sur la blanche 
taie d'oreiller la pâle figure avec les yeux 
fiévreux faisait peine à voir. 

— Mon pauvre garçon. . . je vais t 'emmener 
chez nous, répéta la femme. Ici tu n'es pas 
soigné. . . 

Et elle se leva pour disposer les coussins, 
pour remettre la couverture. 

— O, laisse-moi, maman, je suis bien ainsi ! 
dit Michel. 

Mais elle avait déjà levé la couverture et un 
cri retentit . La pauvre femme avait vu la bles 
sure. A nouveau, elle tomba à genoux et 
pleura longtemps, la tête cachée dans les cou-
vertures. 

Dans la chambre il y avait encore trois bles-

sés qui contemplaient émus cette triste scène. 
— Oui mère, je suis mal arrangé, dit Michel ; 

c'est la guerre ! 
— Ah ! cette guerre infâme. Et tout cela est 

permis à présent ? Mutiler, assassiner ! 
Michel fit signe aux frères. 
— Bonjour Louis et Victor, murmura-t-il. 

Vous serez toujours sages et vous ferez bien 
votre possible, h e i n ? Soyez bons pour maman, 
elle a déjà tant souffert . . . 

— Tu dois venir avec nous à Dixmude, 
répéta la femme. Ici tu es abandonné. 

— Ça ne se peut pas, marna i 
— Qui oserait te garder ici ? Je t'ai envoyé 

bien portant et on me^refusera i t le droit de 
te reprendre mutilé. Nous sommes en voiture.. . 
T ü peux te reposer contre moi. 

— Je suis trop faible, maman. . 
— Alors je reste ici ! 
— Cela ne se peut pas, maman. On me soigne 

réellement bien.. . Il y a des médecins et des 
infirmières. Il ne me manque rien. Oh ! si seule-
ment je pouvais rentrer à Dixmude. . . 

C'était son ardent désir et Laure le comprit. 
Il aurait voulu mourir dans sa maison, dans sa 
vil le, .dans sa chambre . . . Mais il était là comme 
une épave qui au moindre choc sombrerait . . . 

Une infirmière s 'approcha. 
— Il est temps, rnurmura-t-elle. 
— Temps ? demanda Madame Vlake. Que 

voulez-vous dire ? Nous devons quitter ? 
La jeune fille fit un signe affirmatif. 
— Je n 'aurais pas dû vous introduire, dit-elle 

compatissante. Je n'ai su refuser, mais mainte-
nant il faut quitter dans l'intérêt de votre fils 
même. Je le soignerai bien, madame, vous pour-
rez revenir. 

— C'est le règlement, maman, murmura 
Michel, qui gagnait déjà la fièvre. 

— Quel règlement ! s'écria la femme. Un 
règlement qui défend à la mère de soigner 
son fils blessé. Est-ce juste ça ? Bon Dieu, on 
nous enlève nos fils bien cruellement. 

Le malade fit signe à Laure. La jeune fille le 
comprit. 
" — Venez, madame Vlake, dit-elle tendrement 
nous devons suivre les instructions du médecin. 
C'est pour le bien de Michel. 

— Mère, fais ce que Laure dit. Je vais dor-
mir maintenant , c'est un remède souverain. 
Louis, -Victor, soyez sages. . . Bon D>'eu.., et 
des larmes lui montaient aux yeux. . . . Donne-
moi ta bénédiction, maman, supplia-t-il comme 
dans une prièie. 

Et la femme fit encore une croix sur son 
front et l 'embrassa. 

— Je parlerai au bourgmestre, dit-elle. Tu 
dois revenir à la maison. 

— Sitôt que j'irai mieux, maman. 
Laure s 'approcha du lit. 
— Oh ! merci, merci, murmura Michel. Vous 

avez été bien bonne. 



— C'était mon devoir. 
Elle rencontra son regard et elle y vit tout 

son amour qu'il avait encore dû cacher ce der-
nier dimanche. Et ce jeune gars brisé par cette 
cruelle guerre se mourait. 

Laure savait comment elle pouvait soulager 
ses derniers moments. Oui, elle songeait à cet 
autre, qu'elle avait choisi, mais pouvait-elle 
refuser ce dernier geste de pitié au moribond ? 

Elle se pencha alors sur le blessé et lui 
baisant la figure fiévreuse, elle murmura : 

— Pardonne-moi, Michel, si des fois je fus 
cruelle. Que Dieu te bénisse. 

— Oh, merci... Laure,... merci.. Consolez ma 
mère... Je ne vivrai plus longtemps. C'est triste 
de penser à tout cela. Maman seule avec Louis 
et Victor... mais vous me soulagez quand même. 
Que c'est triste de mourir.. Emmènez maman.. 

Et son regard reflétait le calme stoïque d'un 
martyre qui mourait pour le pays lâchement 
envahi et qui allait être soustrait à la vie qui 
lui souriait encore. 

Vacillante, Madame Vlake s 'appuyait au 
bras de Laure. Ostende regorgeait de miséreux, 
de fugitifs et de soldats. Et la jeune fille fut 
heureuse de prendre un chemin de traverse un 
peu plus calme. 

Elle était aussi très énervée et elle voyait 
sans cesse l 'infortuné moribond devant-elle. 

Elle avait donné son adresse à l'infirmière 
avec prière de lui donner des nouvelles. Le 
lendemain un soldat de l'armée en retraite lui 
apportait un billet.. «Michel Vlake a succombé 
cette nuit, il était dans le coma depuis hier.» 

Laure pleurait à chaudes larmes. Elle avait écon-
duit Michel et pourtant c'était l 'amour qui la 
troublait, c'était de la pitié, mais aussi de 
l'ainour. 

Laure parla du défunt à son père. Une char-
rette alla à Ostende et revint avec le corps de 
Michel qui fut enterré dans le cimetière de 
l 'humble petite ville suivant le désir de Laure 
et comme consolation pour la malheureuse 
maman. Un long cortège de civils suivait la 
dépouille mortelle du brave,- et chacun ressen-
tait que de grands sacrifices la liberté deman-
dait et comme sa cause était grave et sacrée 
lorsque les clairons sonnèrent le dernier adieu 
au camarade tombé au champ d'honneur. 

VIII. 

Quatre jours et quatre nuits la petite ville 
trembla continuellement sous les secousses des 
lourds convois qui passaient. Ce n'était plus un 
secret qu'Anvers était tombé aux mains de 
l 'envahisseur et que l'armée entière battait en, 
retraite. 

Les soldats se traînaient le long des routes, 
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affamés, couverts de boue et de poussière, mais 
ne s 'avouant pas vaincus. Les autos brûlaient 
les routes. Chariots et charrettes suivant les 
lourds transports d'artillerie, étaient cahottés 
sur les cailloux. 

— Ils ne font que passer. . . Nous aurons 
bientôt les Allemands, disait monsieur Post . 

— Mais pourquoi creuse-t-on des tranchées 
autour de la ville, demanda Emile. Pourquoi 
les gens des « Lindekens » doivent-ils quitter 
leurs demeures et pourquoi fortifie-t-on le Haut 
P o n t ? Dixmude verra la lutte, d'ici peu. 

— Dixmude ? Allons donc, si Liège, Namur 
et Anvers n'ont pu résister, comment défendra-t-
on notre petite ville... 

— Et que ferrons nous maintenant ? ques-
tionna la mère. 

— Eh bien, va avec Laure à Caeskerke, chez 
mon frère, tu y seras en sûreté, répondit son 
mari. 

— Et toi, tu resteras ? 
— Puis-je abandonner le tout ici ? 
— La vie ne t'est donc pas plus chère que notre 

maison et le magasin ? 
— Allons, allons ! Ce' ne sera pas si grave, 

mais quitte la ville avec Laure aujourd'hui. 
— Nous partirons ensemble ou nous resterons ! 
— En tous cas, ne nous énervons pas. Quel-

ques membres du conseil sont aller voir l'amiral 
Ronach, je crois... C'est lui qui commande les 
fusilliers-marins. Ils nous diront s'il y a du 
danger ou non ! 

— Il y a déjà beaucoup de civils qui ont fui. 

(A suivre). 
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LA FIANCEE I E D I M D E 
(SUITE) 

— A la cave, ordonna Emile. 
Et tout le monde se réfugia sous les vastes 

voûtes de la vieille maison. Soudain la guerre 
s'était rapprochée et sans crier gare elle déchaî-
nait ses fléaux sur la rustique cité où l'on avait 
espéré être à l'abri de ses menaces. Les femmes 
et les jeunes filles priaient, les hommes restaient 
pensifs et sombres et des soupirs échappaient 
de leurs poitrines oppressées. Quels coups ! 
Quelle violence !... 

Le temps sembla long, très long. De trois à 
sept heures on bombarda sans discontinuer. 
Tout-à-coup le silence se fit. Il ne dura guère 
car les coups de fusil crépitaient maintenant. 
En rue les civils criaient : 

— Les Allemands montent à l'assaut ! 
Les fugitifs sortirent de la cave et s'empressc-

rent de passer l'Yser. 
— Et n o u s ? demanda madame Post. 
— Va-t'en avec Lau . je suivrai avec Emile. 
— Partons ensemble, ou restons ! 
— Voyons, c'est déjà fini, peut-être ! 
Emile était monté et revenait. 
— On se bat au-delà de la gare, père, dit-il. 

Les canons et mitrailleurs déciment les Allemands. 
Qu'allons-nous faire, p a p a ? 

— Je reste encore ! 
Le négociant ne pouvait se résoudre à quitter 

sa demeure et sa ville. 
— Alors je reste aussi, répéta le fils. Je con-

duirai mère et Laure jusqu'au Haut Pont, ils 
sont alors à deux pas de Caeskerke. 

— Non, je ne vous quitte pas ! Père n'a qu'à 
décider. 

— Au feu ! cria-t-on au dehors. A l'aide 
citoyens ! 

Emile monta d'un bond. Dans la rue de 
Woumen, le feu faisait rage. Habitants et soldats 
combattaient l'élément destructeur. A quoi bon ? 
Les toits arrachés, les portes et fenêtres brisées 
promettaient peu pour l 'avenir. 

La nuit se passa lentement.. . Devant la ville, 
la bataille sévissait toujours avec fureur. Le 
ciel reflétait les lueurs des villages qui devenaient 
la proie des flammes. 

Laure était montée à l'étage. Pétrifiée, elle 
contemplait le spectacle. La tour de Beerst 
semblait un immensè fagot d'où sortait une 
nuée d'étincelles. 

Les fusils crépitaient et les mitrailleuses 
raquetaient. 

Là-bas des héros rendaient l 'âme. C'était 

•comme si de temos à autre leurs gémissements 
arrivaient jusqu'à elle. 

La jeune fille trembla.. . On avait tué Michel... 
et Léon? . . . Risquait-il sa vie, lui aussi, le long 
de l'Yser... Ou bien, dormait-il également le 
dernier sommeil ? 

Elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis 
qu'ils se quittèrent au Haut Pont. 

Le soleil se leva, le silence se fit. Toute la 
journée fut calme. 

Les Allemands avaient été rejetés, et une 
lueur d'espoir réchauffa tous les cœurs. On 
emplit de blessés les cloîtres et les maisons. 
Le chemin où ils passaient était nettement démar-
qué par un long ruban sanglant. 

Laure trembla de pitié à la vue de ces pâles 
visages, de ces yeux encavés ou lorsqu'elle 
entendit les gémissements des pauvres gars. 

Post ne voulait pas quitter. Les Allemands 
seraient refoulés, disait-il. Et Laure lui demanda 
si elle pouvait aller soigner des blessés, puis-
qu'on ne "fuyait pas. 

— Fais cela ma'Tille, et Dieu t'en bénira, 
répondit le brave homme. 

Elle se rendit à l 'hôpital... Son aide précieux 
fut acceptée de tout cœur. 

Elle se sentait heureuse de pouvoir faire quel-
que chose pour adoucir tant de douleurs. 

La nuit suivante les Allemands se tinrent 
_ encor.e coi. Alors vint le dimanche... On lirait 

la messe dans la vieille chapelle pour les citoyens 
qui n 'avaient-pas fui- Laure se rendit à l'office. 
Elle s'agenouilla sur la paille qui avait servi de 
matelas à tard d'infortunés. 

Le vieux doyen Moulaert officiait. 
Le soleil brillait à travers les vitraux et jetait 

des flots de lumière sur la multitude qui priait. 
Après messe, Laure se hâta de rejoindre ses 

blessés.. . Lorsqu'elle disposait leurs coussins, 
leur donnait à boife et leur disait des choses 
réconfortantes, elle songeait toujours à son 
fiancé. Non, elle ne pouvait se faire à l'idée que 
les liens étaient brisés à jamais. . Maintefois 
elle demanda aux soldats s'ils ne connaissaient 
pas Léon Waals, espérant d'obtenir une réponse 
affirmative... Mais cette nuit elle trembla fort 
lorsqu'un chasseur lui dit : 

— Léon Waals est de mon régiment... 
— En êtes-vous certain ? demanda la jeune 

fille tout en tenant la main sur son cœur qui 
battait à rompre. 

— Un Brugeois, . hein ? Un de ces tristes 
rêveurs. Oui, il est au 2me chasseurs et ne 
peut être bien loin de Dixmude. J'ignore cepen-
dant quelle est sa compagnie, mais je le connais 
fort bien, je jsuis aussi de Bruges.. . 

Laure dut s'asseoir. Elle faillit tomber .. 
— Sœur ! supplia une voix. 
Un jeune breton, un enfant encore, l'appelait. 

Il demandait un prêtre. 
— Je' vais 'mourir , dit-il, et d'un regard triste, 

il regarda Laure, 
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Elle chercha l 'aumônier. Elle avait sa tâche à 
remplir. Cette tâche lui était saerée. Et pourtant 
elle aurait voulu être seule pour pouvoir penser, 
rien que penser . . . 

Grand Dieu, il était à Dixmude. . . ici, tout 
près d'elle, au plus chaud de la lutte, épié par 
la mort .. et il ne Venait pas même pour lui 
dire adieu. L'Adieu au pont était-ce quand même 
le dernier ? Se sentait-il si coupable qu'il n'osait 
pas même la saluer sous les regards de celui 
qui sans discontinuer fauchait tant de jeunes 
viescomme des épis de b l é ? 

IX. 

— C'est la f in . . . . et maintenant on nous 
chasse de chez nous, maugréa Monsieur Pos t 
en entrant avec sa femme chez des amis à la 
Grand 'p lace . 

— Hors de chez vous ? demanda le citoyen 
chez lequel le négocianc cherchai t un refuge. 

— Oui, l 'amiral vient de prendre de nouvelles 
dispositions, nous conta un officier. Et chez 
nous on a placé plusieurs batteries qui nettoie-
ront les chemins qui donnent accès à Dixmude. 

— On s 'at tend donc à un assaut ? 
— Et les Allemands se retirent ! 
— C'est ce qu'on dit, mais est-ce vrai ? 
— C'est lundi au jourd 'hu i . . Avons-nous déjà 

entendu quelque chose depuis samedi matiif ? 
Les Allemands ont été mal reçus et ils n 'espè-
rent plus prendre notre ville. 

— II y en a beaucoup qui parlent de la 
sorte, maïs je crois que Ronac 'h en sait davan-
tage. 

De nombreux citoyens étaient optimistes 
comme Post et se montraient reconnaissants 
envers les soldats belges et les fusiliers français 

1 qu'ils ne manquaient jamais d 'acclamer lorsqu'ils 
passaient dans les rues. 

Mais leur joie fut de courte durée. De Tor -
hout à Roulers les réserves al lemandes avaient 
été amenées et nos t roupes durent évacuer 
Isegem, Beerst et Vladsloo, villages qu'elles 
avaient repris aux Allemands. Sur toute la 
ligne de l 'Yser, la lutte se déchaîna. 

Ce soir-là, Laure se trouvait à une fenêtre de 
l 'hôpital. Il pleuvait, mais les f lammes n'en fai-
saient pas moins rage. Et soudainement un 
incendie s 'al luma plus près de Dixmude. 

— Bon Dieq, murmura la jeune fille, c'est 
Eesen qui brûle, ainsi que l'église. 

Les canons tonnaient sur toute la contrée. 
Du côté de la mer c'était un bourdonnement 
qui roulait s inistrement. Un officier dit que 
c 'étaient les vaissaux anglais qui se mêlaient à la 
lutte et qui canonnaient les Allemands. 

— Les Allemands vont encore tenter un 
assaut général, dit-il. 

Ce fut une nuit effroyable. Les blessés gémis-
saient, criaient, pleuraient et Laure allait de 
l'un à l 'autre pour les consoler. La pluie s 'abat-
tait par rafales et pénétrait dans la chambre à 
travers les carreaux brisés. De temps à autre 
la salle se trouvait illuminée par les éclairs de 
l'artillerie en action. 

Ici des hommes se mouraient, et là-bas, en 
dehors, ils tombaient par hécatombes, c'était la 
Mort , la Mort qui ne se retirait qu 'avec un riche 
butin. 

— Et Léon est là-bas ! songea Laure. Cette 
vision la fascinait sans cesse. Elle le voyait , 
triste, le regard douloureux. 

— Il n 'est pas loin de moi et il ne 
m'envoie pas un mot, rien ! Cette idée la tortu-
rait toute la nuit pendant qu'elle soignait ses 
blessés. 

Laure s'était arrêtée près d'un chevet où les 
gémissements avaient cessé. C'était un jeune 
Français de Zuidcote. . 

Poste d'observation dans la ville détruite de Dixmude 

Il avait encore parlé de sa mère, la veille, 
de sa bonne mère qui lui envoyait du linge sec 
parce qu'elle avait ouï dire que les tranchées 
près de Dixmude étaient si humides. 

Le pauvre enfant était maintenant inerte, les 
yeux grands ouverts. 

— Mort , murmura Laure. 
Elle alla chercher le médecin. II vint et 

répéta le mot l u g u b r e : « Mort ». 
On enleva le corps. 
En cet immonde enfer de Dixmude, la vie 

paraissait ne pas avoir de valeur. . . et Laure 
était étonnée d 'elle-même en se voyant si forte 
en présence de tant de malheurs... 
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Enfin le jour pointa. C'était une journée 
grisâtre et pluvieuse. 

Laure ne s'était guère reposée de la n u i t 
Quand elle se réveilla, le calme régnait. Le 
canon s'était tu. 

La sœur qui avait repris son service lui 
donna nne lettre. 

— Un soldat vient de me l 'apporter ! dit-
elle. 

Laure tremblait. . . Elle venait de reconnaître 
l'écriture. Cette fois, c'était Léon qui lui' écri-
vait. Elle allait avoir enfin, l'explication de 
l'énigme qui la tenaillait depuis si longtemps. 
Elle monta en toute hâte et à la et faible clarté 
du jour naissant, elle lut : 

Ma chère Laure, 

»Laisse-moite nommer ainsi une dernière fois 
car je t 'aimais et je t'aime encore, malgré 
tout. Jé ne suis pas bien loin de toi, mais je 
n'ose te rencontrer. Et pourtant . . . . je me sens 
contraint de m'expliquer. Tu as le droit de le 
savoir. Je sens cela si bien actuellement que je 
vois nuit et jour la mort qui me guette. Laure, 
une dame est venue te rendre visite. Cette dame 
c'était ma femme. Je sais quel coup je te porte 
en disant cela. 

» Oh, ne me juge pas trop sévèrement. Je fis 
sa connaissance, il y a trois ans. C'était une 
belle et bonne fille mais nos parents s'oppo-
saient à notre union. Ses parents don-
naient comme raison qu'elle était malade, si 
malade que jamais elle ne pourrait se marier. 
Je n'ai point voulu le croire. Notre vie devint 
un roman. Nous partîmes pour l'Angleterre, nous 
nous y mariâmes et nous y fixâmes. Je n'étais 
pas sans ressources et je faisais des tableaux. 

» Mais quel affreux réveil. Oui, ma femme 
était malade, et son mal était incurable... Sa 
maladie était affreuse. Souvent une soif ardente 
la prenait et alors elle avait une envie folle pDur 
les boissons fortes. Elle était ivre alors, m'in-
juriait, blasphémait, rageait. C'était la malédic-
tion d'un grand-père ivrogne, mort dans le 
délire, qui reposait sur la malheureuse. Ma vie 
devint un enfer. Je cherchai un moyen de me 
débarrasser d'elle et j'en trouvai un. Notre 
mariage n'était point légalement reconnu en 
Belgique et je me considérai comme libre de 
tout lien matrimonial. Je renvoyai ma femme 
chez ses parents et me fixai d'abord à Ypres, 
puis à Dixmude. 

» Je ne faisais plus de tableaux, le goût 
m'abandonnait malgré toute la beauté qui m'en-
vironnait. Je te rencontrai, je luttai contre mon 
amour, mais vaincu nous nous fiançâmes Mais 
le remords me tenaillait. Ma femme n'aurait pu 
se marier en quoique j'en fus averti, je l'épousai 
quand même. Je n'avais qu'à trainer le boulet. 
C'était mon devoir. 

» Précisément, maintenant qu'elle était faible, 
malheureuse, indigente, elle avait droit à mon 
aide. Et je l 'abandonnai à son sort. J'ai fui. . . 

pire que cela, je parlai d'amour à une jeune 
âme pure. Je te cachai soigneusement que tu te 
promenais avec un homme marié. O, chaque 
fois je ressentais ma faute me peser plus lour-
dement. Je m'imaginais que j'avais été trompé 
et que je pouvais rompre ce lien, je suppliai 
Dieu de m'apporter la tranquillité. J'allai à 
Furnes. . . En un transport de désespoir je for-
mulai ce plan. Je crus trouver la paix en faisant 
de la pénitence pour mon péché. Mais, j'oubliai 
que la vraie pénitence me forçait en premier 
lieu de renoncer à toi. Et je ne pus m'y résigner 
jusqu'à ce que les circonstances m'y forcèrent. 
C'était le meilleur parti.. . Je refusai toute expli-
cation, parce je ne voulais pas nommer son 
nom, le nom de ma femme. A Bruges notre 
triste alliance est peu connue, mais envers toi 
je ne puis plus me taire. A présent Laure, je 
me purifie dans l'enfer de Dixmude. 

» Je vois la belle petite ville rongée par les 
flammes, en ruines., tout comme mon bonheur qui 
s'y effondra un jour .. Ma vie ne fut que men-
sogne et péché... Jeune je mourrai ici à la même 
place où j 'avais espéré trouver le vrai bonheur 
en un amour sincère... Mais mon amour n'était 
que mensogne.. . J'écris ceci dans un fossé près 
de l'Yser où si souvent nous nous sommes 
promenés.. . Tous ces souvenirs assaillent mon 
âme.. . Une seule consolation me res te ; main-
tenant que je vais mourir, je mourrai près de 
Dixmude. . . J'ai écrit une lettre à ma pauvre 
femme... la recevra t elle ? Si jamais tu la revois 
dis-lui que Léon lui demande pardon, comme il 
a supplié le tien... 

» Chère Laure quitte cet enfer.. . Pour toi 
encore il y a du bonheur. . Oublie-moi.. . . ou 
songe à moi comme à un mort, qui mourut 
repentant après avoir purifié son âme en un 
sincère repentir. . . » 

Léon. 

Longtemps la jeune fille resta près de la 
fenêtrp._ Elle n'entendit rien des canons qui 
grondaient, des maisons qui s'effondraient .. 
Elle ne vit point les flammes qui montaient au 
ciel. 

Elle songeait à J 'aimé. 
— O Léon, sanglota-t-elle. Pourqoui ne viens-

tu pas à moi ? Non, nous ne serons jamais 
unis. Mais je pourrais pourtant te consoler ! 
Où es-tu.. ? 

C'était donc pour cette raison qu'il portait la 
lourde croix à Furnes, symbolisant la croix du 
Messie, qui l'oppressait sans cesse, alors même 
qu'il s'était promené avec elle par des vergers 
en fleurs, par les joncs bruissants, par les dunes 
fauves, le long de l'Yser roulant ses eaux 
salines. _ 

Et la femme., qui était venue jusqu'à elle han-
tée par les malédictions de sa famille, ainsi qu'elle 
le cria d'un ton angoisse : « J'ai soif! » 

— Où restez-vous, ma sœur ! cria tout à 
coup un soldat. Nous devons évacuer l 'hôpital. 
On emporte déjà les malades. Dixmude est en 
feu ! 
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Laure eut conscience de la réalité. Elle fris-
sonna en ' je tant un coup d'œil au dehors. Les 
flammes montaient au-dessus de la petite ville. 

— Mettez-vous en sûreté ! reprit le soldat. 
Venez avec moi, je connais une bonne cave. 

— Et les blessés ? 
— Ils sont déjà évacués... 
— 11 y en a encore, j 'entends des cris... 
Et des malades se dressaient sur leurs lits. 

Par suite de leurs efforts, la charpie s'était 
détachée et le sang coulait à flots de leurs 
blessures. L'épouvante se lisait dans leurs yeux, 
se reflétait sur leurs traits, pendant qu'ils 
criaient : 

— Au secours ! A moi ! 
Les soldats s'empressaient de les retirer de 

cet enfer où les grenades éclataient au milieu 
des flammes crépitantes. 

Laure connaissait un abri dans les caves d'un 
couvent. Elle, y courut. Tout à coup, elle s'ar-
rêta net... . Deux cadavres gisaient près du 
Béguinage.. L'un était celui de Constance et 
l'autre celui de l'inconnue.., c'est-à-dire celui 
de l'infortunée, unie à Léon. 

Elle avait certes séjourné au Béguinage, re-
cherchant l'homme qu'elle aimait. Une grenade 
devait l'avoir touchée alors qu'elle fuyait. Laure 
fuyait tout apeurée. 

X. 

Au nombre de quatre-vingts ils étaient accrou-
pis dans les caves de l'école, hommes, fem-
mes, enfants, religieuses, soldats... 

Laure Post y trouva également ses parents. 
— Notre infortuné Emile ! se lamenta sa 

mère. En connais-tu la triste nouvelle ? 
— Qu'y a-t-il ? demanda la fille tremblante. 
— Il est mort... 
— Emile est mort...! 
— Oui, en transportant des blessés... Il 

marchait dans la rue en compagnie d'un soldat. 
Ils portaient un brancard sur lequel était couché 
un Français dont une jambe avait été emportée... 
Soudain un obus éclate devant eux. O, malé-
diction, ce fut si affreux.. . Ils furent tous trois 
déchiquetés. Ah, mon pauvre Emile ! 

Et la femme courba la tête à nouveau et 
laissa couler les larmes dont son cœur regor-
geait. 

— C'était une avalanche de lambeaux de chair, 
dit Post. Une maison fut ébranlée en ses fonde-
ments, s'effondra et nous fuyâmes. J'ignore de 
quelle façon nous sommes arrivés jusqu'ici. 

#Cette fois le sort de Dixmude est décidé ! Que 
n'avons nous fui plus tôt ! 

— Jé te l'avais prédit, se plaignit sa 
femme. 

— C'est vrai, mais qui pouvait prévoir cette 
catastrophe ! Actuellement la vie ne me tient 
plus à cœur. 

Moulaert, le doyen entra. Sa maison brûlait 
également. Le vieillard hocha tristement la 
tête. 

— Notre église, dit-il d'une voix émue, est 
toute en flammes... Ecoutez !.. 

Un son de bronze retentit là-haut. 
— Nos clocnes ! reprit le prêtre. C'est le glas 

funèbre de Dixmude ! 
Et cela en avait, en effet, tout l'apparence.. 

• Le bruit continuait. Le canon hurlait et les 
grenades éclataient, avec grand fracas, mêlé au 
bris des vitres et des pierres et des poutres qui 
s'affaissaient. Et à travers ce tintamarre on 
entendait les cris perçants des blessés et des 
mourants. Dans la cave on murmurait, on 
jugeait que tout sauvetage était décidément im-
possible. La mort semblait déjà planer sur tous 
ces êtres sans défense. 

Beaucoup demandaient à pouvoir se confesser 
et le doyen allégeantes consciences oppressées, 
il dit des paroles de consolation et de pardon et 
il lut ensuite la messe dans les profondeurs de 
la cave devant un autel improvisé, où étince-
laient quelques menus cierges. 

Sa voix était calme quoique au-dessus d'eux 
l'ouragan de fer faisait rage et faisait même 
trembler la cave. 

— Mes chers amis.., remettez votre sort aux 
mains de Dieu. Il n'abandonne jamais les siens! 
dit le vieillard. Je crois que le moment est 
arrivé où II veut nous appeler à Lui. Qu'il soit 
fait selon sa volonté. S ' i lyaencore quelqu'un parmi 
vous dont la conscience est agitée, qu'il vienne 
à moi ! Au nom du ciel je vous pardonne tous 
vos péchés. Nous allons aux cieux, le Seigneur 
est avec nous,. 

Tous étaient agenouillés sous les voûtes 
grisâtres, les mains jointes, Ks yeux fixés sur 
le doyen qui encourageait l'auditoire et faisait 
montre d'un calme remarquable... 

La mort viendrait-elle? 
Laure priait également. Elle priait pour elle-

même, pour Emile et pour Léon... Elle vit 
*èn vision la femme que la mort surprit ; elle 
vit Michel dont la mère et les frères avaient 
prudemment et heureusement quitté la ville 
quoiqu'il fallut y contraindie la femme qui ne 
voulait pas quitter la tombe de son fils. 

L'après-midi passa lentement. 
Il y eut une accalmie. Le calme revint. 

. — S'il y a encore des civils, qu'ils fuient ! 
crièrent IPS s ldats qui couraient parmi les 
ruines. 

— Allons, nous avons encore une chance de 
salut, dit Post à sa femme et à sa fille. Nous 
pourrons peut être gagner Caaskerke. 

Le rougeoyement des flammes contrastait 
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violemment avec l'obscurité. C'était un aspect 
grandiose et sinistre. 

— Gare aux entonnoirs! crièrent les soldats. 
Les obus et les balles sifflaient dans l'espace. 

lin chariot était réservé aux vieillards et aux 
impotents. 

Post marchait en tête.Sa femme pleurait Emile. 
Lauie ne pleurait pas, mais ses yeux reflétaient 
un feu intérieur. Les fuyards gagnèrent le Haut 
Pont. Se retournant, Post jeta un dernier coup 
d'œM sur cette mer de flammes. 

— Pauvre ville, pauvre Dixmude ! sanglota-
t-il Mon fils est encore là, ma maison, moir 
avoir et l'espoir de ma vie. Pourquoi me sauver ? 

Et il continua son chemin titubant, p leura i t 
comme un enfant. 

Ils arrivèrent à Caaskerke chez des parents. 
Devrieze y était déjà avec les siens, 

— Où est Emile, demanda Clémentine. Serait-
il resté à la ville ? 

— Oui, répondit Post, d'une voix sourde. 
— Quelle imprudence ! 
— Emile est-mort !... lamenta la mère et elle 

serra dans ses b ras la fi mcée de son fils. 

XI. 

Laure s 'adonna de nouveau a sa tâche. Les 
Allemands avaient incendié et détruit la ville 
par leur mitraille, mais toutes leurs attaques, 
tant à Beerst qu'à Bloedputteken, qu'à la station 
et au canal, échouèrent devant l'héioïsme des 
Belges et des Français. Et dans la boue san-
glante, parmi les morts et les blessés, un corps 
à corps fut engagé cependant que les canons 
et les fusils fauchaient les rangs ennemis à 
l'instar de la faux moissonnant les blés... 

— Hoch ! hoch 1 (Victoire ! Victoire !) jubilait 
parfois l'ennemi, c o y a n t avoir occupé une mal-
heureuse tranchée. 

Mais soudain sortaient d'une tranchée suivante, 
les défenseurs sanglants et embourbés dont 
l'énergique et héroïque volonté de conserver la 
ville faisait fi de la fatigue et redoublait l 'ardeur 
de leur braVv ure. Et les monticules des morts 
croissaient à mesure que les cris de détresse des 
blessés devinrent plus aigus. 

Laure se trouvait dans une maison à l'Yser 
où les médecins soignaient les blessés. Tout à 
coup elle vit l 'aimé... 

— Léon ! sanglota-t-elle... 
O, elle l'implorait depuis si longtemps, elle le 

cherchait tant ! 
Elle le retrouvait maintenant, empaqueté dans 

de la charpie sanglante d'où ne sortait que la 
figure où les symptômes de la mort se manifes-

taient déjà. Mais soudain une lueur traversa les 
yeux. 

— Laure, murmura le blessé. 
Elle se courba sur lui. 
— J'expie, dit-il à voix basse. 
— Je t'ai tout pardonné, Léon ! Tu étais 

honnête et sincère. Je t'aime encore ne fut ce 
que comme d'une sœur. . . 

— O, merci... 
Ll fit un effort pour dire ce mot, le sang lui 

coulait des lèvres. 
— Mes enfants.. , mes enfants, Seigneur ! 

criait un soldat couché à proximité. Ma pauvre 
femme... mon fils et mes trois fillettes! 

D'autres gémissaient. Léon râlait déjà. 
— J 'expie. . . 
Laure entendit à nouveau cette parole. Elle 

posa un baiser sur les lèvres sanglantes, s'age-
nouilla et pria. 

Elle vit le jeune homme se mourir. 
On enterrait Waals, .ce jour. Ecoutant les 

supplications de la fille, les soldats le transpor-
tèrent au cimetière... On croisa le cortège funèbre 
du commandant Pouplier, drapé dans le drapeau 
belge, qu'on conduisait à sa dernière demeure. 
Ce vaillant officier était tombé à Beerst. Son 
corps avait reposé quelque temps à l'Hôtel-de-
ville, où le colonel Jacques, le défenseur de la 
place, qui saignait encore de trois glorieuses 
blessures, le salua respectueusement. 

Sous une pluie d'obus, le drapeau du 12e de 
ligne en tête, Belges et Français emportaient le 
vaillant héros. 

Laure s'agenouilla à la Josse de Léon .. Elle 
y vit également descendre le corps du comman-
dant Pouplier.. . 

Couché à plat ventre sur le sol, le révérend 
Brauwers . lut les prières. 

Les soldats se garèrent derrière les monuments 
funéraires. Car les Allemands avaient aperçu le 
cortège et l'avait pris sous feu. 

Laure priait aussi .. Et elle regardait une 
dernière fois l'aimé, qui était mort dans l'expia-
tion mais à la culpabilité duquel elle ne croyait 
pas. 

Non loin d'elle, un obus déchira et laboura 
un tombeau. . . 

C'était celui de Michel Vlake... 
Et en d'autres endroits du cimetière, les morlé 

étaient troublés dans leur repos. 
Un soldat remplit la f >sse qui renfermait 

Léon. 
— Celle-là également ! pria Laure. désignant 

l'endroit où Michel dormait. 
Le révérend Brauwers lut le requiem. 
Une tombe fut à nouveau éventrée et le grand 

Christ du Calvaire oscilla et tomba. . . 
Le même jour, un obus toucha l'hôtel de 

ville... Et on retira des ruines maculées de sang 
et d'éclaboussures de cerveau, dix-neuf cadavres 
mutilés et vingt-quatre blessés. 

Le calvaire de Dixmude n'était pas terminé. 
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XI I . 

Laure Post , qui1 avait recouvert un1 calmé 
douloureux, ne souriant et ne parlant que pour 
encourager les blessés, travaillait à l 'hôpital de 
La Panne . 

Ses parents habiiaient une petite maison dans 
les dunes, la mère pleurant son fils Emile et le 
père, retiré et abattd, souffrant et triste. 

Les Allemands ava ien tà l a fin conquis Dixmude 
qui n'était plus qu 'un amas de ruines, mais 
dès lors l'eau leur coupait la marche en avant . 

On avait appr is encore d 'aut res drames : de 

vieilles connaissances avaient lamentablement 
péri dans les caves ou en rue; la «grande demoisel-
le» dubéguinage avait été trouvée morte dans son 
fauteuil . La noble femme avait refusé de quitter 
sa retraite avant que tout le monde eut évacué 
la cave. 

C'est alors qu'on l 'oublia ou qu'on ne put 
plus la sauver . Sa paralysie l 'empêcha de s'aider 
personnellement et elle succomba lentement 
tenaillée par la fa im. . . 

Les tombes devinrent plus nombreuses autour 
de Dixmude. . . 

Mais l 'user demeura le retranchement 
suprême. . . 

Et de là rayonna enfin l 'aube de la l ibéra-
t ion . . . . 

\ 

La Destruction de l'Église d'Albert 
Seule, elle demeurai t intacte au-dessus de la 

ville bouleversée, à ce point que, lorsque nous 
allions à Albert par la route de Corbie, nous 
pouvions croire que rien n'était changé dans la 
vie pacifique de cette partie des Flandres . A 
un endroit , en effet, et pendant deux kilomètres, 
on n 'apercevait ni t roupes , ni t ranchées ; les 
coteaux nous gardaient du bruit du canon. 
Nous passions sur de petits ponts sans parapet , 
au-dessous desquels coulait une eau claire pleine 
de chevelures d 'herbe , nous longions les maré-
cages, qui sont si beaux au début de l'hiver — 
c'est à cette époque qu'il faut voir ce pays — 
et nous ne nous défendions "pas de parler de 
chasse . Encore un ou deux kilomètres et, sou-
dain, à un tournant , nous découvrions la tê 'e 
d'or de Notre-Dame-de-Brébières . 

Elle avait surgi sur la crête du coteau, le 
corps se montrai t , grandissai t , montai t . . . 

C'était comme si la Vierge venait à notre 
rencontre ; puis, un pli de terrain nous la déro-
bait et mon compagnon de voyage ne m a n q u â t 
pas de dire : 

— C'est extraordinaire qu'elle soit encore 
debout ! C'est pourtant une fameuse cible pour 
les artilleurs. 
ÖfcEn effet, après avoir bombardé les usines, ils 
bombardaient les maisons , quart ier par quart ier , 
et, même, ils arrosaient une rue de shrapnels 
chaque fois que certaine auto jaune pénétrai t 
dans la ville ou qu 'un mouvement de chariots 
commençait . 

Et l 'église demeurait intacte ! Malgré soi, on 
en voulait à cette privilégiée qui échappai t au 
malheur commun. 

Ce n'était pas, hélas ! la grâce qui la sauvait : 
c'était, l 'histoire en est cunnue lâ-bas, la pré-
sence d 'un espion qui, juché au plus haut de la 
tour, communiquait son journal de bord aux 
batteries allemandes des coteaux de Suzanne et 
de Maurepas . La Vierge dorée du clocher, qu'ont si bien visée 

tes canons sacrilèges de l'ennemi. 

/ 



— 24 — 

Il demeura là jusqu'au 20 octobre, disent les 
uns ; plus tard, affirment les autres. Ce que l'on 
sait, du moins, c'est qu'un matin de commen-
cement de novembre trois ou quatre projectiles 
s'abattirent sur le sanctuairfe ; les contreforts de 
l'abside furent atteints, un angle fut écorné, la 
voûte du transept fut défoncée ; un obus pénétra, 
sans éclater, dans une salle de la sacristie et 
s'étendit sur un lit de chasubles et d'aubes, — 
et l'accalmie se f f t 

Elle n'a pas duré. 
Du jour où la surveillance devint plus étroite 

autour de l'église d'Albert, le bombardement 
devint plus intense. 

Voilà ce qu'il reste d'elle aujourd'hui ! 
La Vierge d'or ne domine plus le pays ; un 

obus est venu en frapper le socle. La statue s'est 
inclinée et ce n'est plus aux hommes lointains 
qu'elle présente son charmant et divin enfant 
c'est aux ruines qu'elle dominait, à qui, de ses 

bras tendus, elle semble -confier son fils comme 
un dépôt sacré, 

Derrière elle, au-dessous d'elle, c'est la déso-
lation : les colonnes de marbre, les mosaïques 
d'or, l'orgue et toutes les richesses de la bas'li-
que sont anéanties. C'est une nouvelle œuvre 
allemande que nous avons sur notre territoire. 
Mais consolons nous ! Si l'ennemi avait respecté 
l'église d'Albert, une queslion serait à nos lè-
vres ou dans notre cœur et la gloire de ce qui 
vient d'être détruit en serait salie. Pourquoi, 
en effet, aurait-on ménagé ici ce qu'on ne ména 
geait pas là ? Au surplus, quand on en est au 
martyre, vaut mieux qu'il soit complet et que 
tous le partagent' pour que, dans l'unique et 
formidable réprobation qui s'élève contre ceux 
qui n'ont tant vécu que pour atteindre plus bas 
dans le crime, rien ne nous retienne. 

GASTON CHÉRAU, dans l'Illustration. 

LE REVE DE CIGARETTE 
par LÉONCE DUPUIS 

Cigarette ne vous est certes pas inconnu. 
A la bifurcation du tramway vicinal au fort 

de Boncelles il faisait la roue avec une telle 
rapidité, se contorsionnait avec une agilité qui 
tenait du vertige qu'on ne distinguait plus 
quoi qu'il soit de sa face poussiéreuse et 
de ses pieds de boue crottés. 

Et il se trouvait ainsi soudain devant vous, 
les traits brutaux et les yeux mi-ouverts, tendant 
une main calleuse et empreinte de transpiration, 
tremblante encore des rapides évolutions et 
mendiant d'une voix pleureuse : 

— Un cent, môssieu ! 
Vous avez certes jugé ce petit bonhomme à 

votre façon et la silhouette d'un bouffon à la 
face grimaçante et aux cheveux hirsutes tel, le 
Gavroche des Misérables vous aura hanté l'esprit 
à sa vue. \ 

En dépit de ses 16 ans, Cigarette était maigre 
et faible et sa taille était beaucoup en-dessous 
de la moyenne. 

Le vice, la misère, le défaut de caresses et de 
cajolements maternels - qui animent et réchauffent 
les enfants - avaient décharné, appauvri et ren-
foncé son petit corps. 

Un feu couvait en lui qui absorbait ses 
jambes maigrelettes et son corps cagneux en un 
tremblement à peine perceptible. 

La bouche s'étalait comme une large lame de 
couteau entre les lèvres minces, les yeux avaient 

une expression malsaine exclue de toute pureté 
infantile, de toute sincérité. Ce n'est qu'à cer-
tains moments alors que le cœur battait plus 
fort sous l'empire de la colère et que le sang 
lui affluait à la gorge, que les paupières mi-closes 
s'ouvraient démesurément et laissaient passer 
une flamme brûlante. 

C'était une flamme de haine, de cruauté, de 
ruse et d'arrogance. 

Ses cheveux hérissés, non-peignés et durcis 
s'ébouriffaient sous la poussière et lui couvraient 
en partie de gauche et de droite ses longues 
oreilles. 

Cigarette continuait à faire la roue et s'exer-
çait en vitesse contre le vicinal. Lorsque le tram 
s'arrêtait, le bonhomme était déjà prêt à recom-
mencer ses contorsions. H sautillait d'un pied 
sur l'autre, se retournant sans cesse pour voir 
s'il pouvait en temps et lieu attraper la pièce de la 
monnaielancéepar lamaind'untouriste, avant que 
la bande bruyante et suiffe.use des gamins qui 
s'amenaient en faisant la roue, put lui disputer 
la menue monnaie. 

Car Cigarette était le plus alerte d'entr'eux 
et se trouvait toujours le premier à l'arrêt du 
tram ; ce qui provoquait la haine et la jalousie 
chez ses compagnons. 

Certains s'arrêtaient au beau milieu de leurs 
pirouettes, donnant de la tête contre les pavés 
de la chaussée et proféraient alors de rudes 
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paroles qu'ils n'avaient certes jamais entendu 
de leui mère, mais qu'ils empruntaient au 
vocabulaire de l'école buissonnière. 

Voyant que Cigarette tenait à nouveau les 
devants et qu'il serrait déjà quelques piécettes 
entre ses minces lèvies, la petite troupe se 
fâcha et soit qu'ils voulurent s 'approprier égale-

ment quelque chose, soit qu'ils tentèrent de 
taquiner Cigarette, ils crièrent en chœur : 

— Jetez parmi nous, monsieur, et nous 
aurons aussi quelque chose ! 

Sous l'incitation des uns et le vacarme des 
autres et dans l'espoir de voir ce tas de gamins 
se ruer en avalanche sur l 'appât, quelques 
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voyageurs jetèrent des cents sur la chaussée. 
Mais à travers ses paupières entr'ouvertes, 

Cigarette avait aperçu le faux mouvement de 
bras des donateurs. 11 bondit en arrière comme 
un écureuil, tomba au milieu de la nuée des 
va-nu-pieds qui se disputaient l'aubaine, glissa 
son corps agile entre les jambes de ses compa-
gnons, les renversant, et ne cessa de labourer 
le sol de ses ongles avant qu'il eut empoché 
la part du lion. 

— Sale merle ! Sale merle ! criaient les déçus. 
Mais le bonhomme ne se troublait aucunement 

aux huées impuissantes. 
Au départ du tram, il recommença ses évolu-

tions et ses pirouettes, tournoyait comme une 
toupie et y ajoutait une dose d'élégance et de gra-
cilité en guise de remerciement ou à l'instar de 
la lourderie d'un batteur de pavé. 

Après quoi il allait compter les cents amassés 
sur le bord du fossé, renfermait son salaire bien 
gagné dans un sale mouchoir de poche, sortait 
un petit bout de papier de la veste, .y mettait 
une certaine substance ayant beaucoup d'analogie 
avec le tabac, laissa glisser la langue rouge sur 
la cigarette et se procurant du feu à l'aide du 
frictionnement d'une allumette, il fuma. 

Il fumait comme un appréciateur, comme 
quelqu'un qui en avait l'hdbitude depuis longue 
date et qui en éprouvait la passion, et lorsque 
les compagnons s'approchaient, deux larges fais-
ceaux de fumée bleuâtre lui-sortaient des narines. 

— Voilà ce qu'il vous faut imiter sans rire ! 
cria-t-il haineusement, à ses camarades. 

Cigarette fumait comme tous les batfeurs de 
pavé, comme tous les enfants négligés - courant 
la rue, il fumait à l'excès et n'avait aucune 
prédilection pour ce qui lui tombait sous la 
main. Il fumait pour chasser la faim, par ennui, 
par passion, sous l'influence de je-ne-sais-quelle-
impulsion. Il fallait qu'il fume. Lorsqu'il ne 
parvenait pas à trouver des bouts de cigares ou 
de cigarettes, il fumait du jonc ou une baleine 
d'un vieux parapluie jusqu'à ce que la langue 
piqua et se crevassa et que sa gorge fut 
empreinte d'une odeur écœurante. 

Les phalanges du pouce, de l'index et du 
majeur étaient jaunies par l 'abus de la fumée, 
car la majeure partie de ce qu'd récoltait par 
son métier s'éclipsait en fumée, ce qui lui valut 
le sobriquet de Cigarette. 

Ses petits camarades venaient s'abattre autour 
de lui sur le gazon et entreprenaient des luttes 
homériques Is'aidaift de leurs poings frêles. 

Nul pourtant n'osait s'en prendre à Cigarette. 
Lorsqu'il était de bonne humeur il donnait le 
signal de Ja lutte ou du match, mais lorsqu'il 
n'avait nulle envie de s'intéresser au champion-
nat, il n'é.ait pas bon de le taquiner car il 
rabrouait durement quiconque ne lui laissait pas 
la paix. 

Car le bonhomme était très chatouilleux, 
emporté et traître. 

Mais il avait également des moments où son 
esprit somnolent se réveillait et qu'il éprouvait 
une sensation de bonté et d'amitié. 

C'étaient des instants heureux qui l'amadouaient 
et qui en faisaient une bonne pâte comme de 
tout enfant bien éduqué. Il courait alors le long 
des fossés, par monts et par vaux, caressant les 
châteaux du regard dans la splendeur de la 
campagne classique inimitable. 

' Il goûtait en plein les beautés de la nature et 
n'aurait pas fait du tort au plus vulgaire crapaud, 
lavait ses pieds et ses jambes sales et prenait 
de temps à autre un bain sommaire dans le 
canal, se cramponnant à quelque pieu de la 
berge, plongeant ses jambes dans l'onde, battant 
l'eau des pieës, faisant jaillir de la nappe liquide 
des myriades de goutelettes cristallines. 

Georgette, sa petite sœur pâlotte, l'accom-
pagnait alors, s i petite sœur aux grands yeux 
étonnés sortant des orbites, sa sœur, dont le 
sourire empreint de quelque tristesse errait sans 
cesse sur les lèvres comme un petit soleil 
laiteux. Georgette pour laquelle il se serait mis 
en quatre. 

C'est ce qu'il avait de meilleur en lui, le 
naturel, le sublime de l'amour fraternel, la peine 
qu'on éprouve en voyant souffrir un être chéri. 

Certain jour qu'un de ses camarades s'était 
permis de laisser prendre une bouffée de fumée 
à une cigarette, à Georgette, il avait rossé, roué 
et brutalisé le malheureux à tel point qu'on le 
releva comme une loque inerte. Et depuis il ne 
l'avait jamais plus laissé en compagnie des va-
nu-pieds. 
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Ce sentiment était instinctif chez Cigarette. 
11 se posait en protecteur, alors qu'il avait lui-
même un si grand besoin de protection et tous 
les moyens lui étaient bons. 

Il rampait comme une belette pour elle, 
scrutant et furetant le long des haies, s'intro-
duisant dans les vergers par une interstice de 
fortune, s'infiltrait dans les poulailliers ou les 
cages à lapins, volait des f ru i t s , chipait des 
poules ou tout autre aubaine qui lui tombait 
sous la main, s'entêtait à faire ci ou là le pied 
de grue pendant des heiires escomptant récolter 
une obole du voyageur solitaire, s'engageait 
comme bouffon en maintes occasions, trichait 
aux cartes, extorquait l'argent de ses camarades, 
truquait et usurait les objets les plus disparates 
de valeur très relative et d'origine davantage 
obscure, c'était pour elle qu'il croupissait 
dans la mare stagnante du vice, qu'il 
devint rusé, traître, faisant fi de tout scrupule, 

. qu'il devint en somme un être indigne.-
Singulière mentalité, anormaüté répugnante 

figée sur un terrain cancéreux mais qui était 
de temps à autre réchauffé par quelque rayon 
solaire à influence salutaire. 

Qu'il s'enlisa davantage dans le vice, qu'il 
fut réduit à néant, peu lui importait, mais 
sœurette devait garder sa pureté auréolée par 
la beauté virginale. Elle devait aller en classe 
et se former un bagage intellectuel, et c'était 
lui, Cigarette, qui ne savait ni lire ni écrire qui 
l'incitait à cela. 11 ne lui permettait plus de 
gambader du matin au soir par les grandes 
allées. Elle devait étudier. Elle ne pouvait plus 
être témoin de la manière qu'il récoltait l 'argent, 
il ne voulait plus qu'elle assista à l'exercice de 
ses « fonctions » parfois honnêtes mais la 
plupart du temps répréhensibles. 

Il avait voulu qu'elle étudia son catéchisme 
chez les « Petites Sœurs » et qu'elle se prépara 
pour sa première communion. Et le jour béni 
où il avait vu sa sœurette tout de blanc vêtue 
se rendre à la Sainte Table, dans la splendeur 
de son âme pure, le petit va-nu-pieds s'était 
laissé choir à genoux sous l'impulsion du grand 

7 bonheur qui envahit comme un rayon solaire 
son cœur erfipreint de noirs instincts, il avait 
pleuré et encore pleuré jusqu'à ce que ses pau-
pières en furent toutes rougies. 

Mais cet énervement à peine perceptible de 
la bonté qui couvait pourtant en son fort inté-
rieur cuirassé par les germes du mal* ne dura 
pas longtemps parce que l'émotion des choses 
impressionnantes ne pouvait trouver racine dans 
cette âme non-cultivée et qui reléguait les bas 
instincts dominants-. 

Il avait tout oublié le lendemain. Ce beau 
jour plein de lumière et de chaleur n'était même 
plus une vision dans l'opacité de son âme ; la 
réaction se produisit et à cette belle action suc-
céda une série de faits qui témoignèrent à 
merveille de ce que Cigarette avait en lui. 

C'était la résultante de cè qu'il n'avait per-
sonne qui le guida, qui le conduisit dans les 
sentiers de l'amour filial, parce qu'il n'avait 

plus de père qui le protégea, ni de mère qit 
laissa glisser sur lui la sainteté de ses caresses 
parce qu'il n'avait sans doute plus de « chez 
soi » où il aurait pu goûter la chaleur récon-
fortante de l'intimité qui l'aurait transformé dans 
la splendeur d'une éducation plus cultivée. 

J'ignore où il habitait. Je crois que c'était 
dans la banlieue, car c'est là que je le vis le p U3 
souvent mais le temps et les circonstances me 
firent défaut pour pousser plus loin mes investiga-
tions et de tenter, s'il était encore temps, de former 
un homme convenable de Cigarette. Actuelle-
ment en présence de mon échec de jadis, les 
faits qui me mirent en relations avec lui me 
paraissent agrandis davantage. 

Ce n'était qu'à l'occasion des jours fériés que 
Georgette pouvait l'accompagner — car il n'avait 
pas oublié son inconduite d'avoir fumé naguère 
— et il s'abstenait alors de toute pratique 
répréhensible. 

La tenant par la main il se promenait avec 
elle par les chemins bordés de blonds épis et 
arrachait force jolies fleurs des prés et des 
champs. Il faisait pour elle la roue en une rapi-
dité vertigineuse ou s'asseyait à ses côtés sur 
la berge du canal regardant avec curiosité les 
mouvements lents des petits poissons dans l'onde. 

C'était par un après-dîner de jeudi que je vis 
la petite pour la première fois. 

Je flânais le long du canal de Seraing à 
Ougrée et buvais avidement l'air velouté de la 
région verdâtre. De hauts peupliecs bruissaient 
dans le feu d'un ardent soleil de juin et d'autres 
peupliers blancs ondulaient leurs panaches gris 
d'un mouvement lent. 
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Elle vint à moi, et tendit sa petite main 
potelée toute sale d 'un mouvement tendre et 
gracieux dans l 'harmonie de son petit corps 
frêle. 

— | ( J n e bague de cigare, s. v. p. Monsieur ! 
Je m'arrêtai , la regardai , tout ému du teint 

maladif de la jolie fillette. 
Je glissai prudemment la bague le long du 

cigare allumé et la déposai dans la paume de 
sa petite main douillette, où elle s 'agita quel-
ques instants sous l ' influence du souffle du vent. 

Je fouillai mes poches et découvrit quelques 
menues bagues aux couleurs châtoyantes que 
je lui remis tout heureux de pouvoir satisfaire 
à son caprice. 

Elle était toute réjouie, et toute heureuse de 
la richesse du cadeau futile. 

— Qu'en faites-vous, mon enfant ? 
— Je les donne à mon institutrice qui les vend 

pour la soupe ou qui les colle sur des assiettes 
et on nous montre alors des cartes géographi-
ques coloriées. Et j 'aime tant les admirer ! 

— Voilà qui est bien, mon enfant . Mais que 
faites-vous ici dans cette solitude, toute seule ? 
Vous n'avez pas peur ? 

— Peur , monsieur ! O, non, je suis ici en 
compagnie "de mon frère. 

Elle tendit le bras dans la directton où 
Cigarette était assis ou plutôt • courbé sur la 
nappe liquide du canal dans lequel il avait 
plongé très prudemment un sabot a t tendant le 
moment favorable de pouvoir capturer d'un 
coup sec quelques jeunes poissons. 

Un coup d'œil me suffit pçur constater la 
différence entre la fdlette pauvre, mais propre-
ment vêtue et le garnement aux hardes en 
lambeaux. 

Etait-ce bien la sœur de ce va-nu-pieds ? 
— Et pourquoi ne vous promenez-vous pas 

avec maman ou papa ? demandai- je . 
— Je n'ai plus de parents , Monsieur . 
— Qui s 'occupe de vous ? 
— Mon frère, Monsieur . 
— Ah ! Et travaille-t-il pour vous ? 
— Oui, monsieur, du mat 'n au soir, je suis 

en congé, alors je puis l ' accompagner à la 
promenade. 

Ce fut à cette occasion que j 'appris quelques 
détails au sujet de son frère qu'on surnommait 
Cigarette et de quelle façon il se dévouait pour 
elle. J 'observai le bonhomme. Retirant vivement 
le sabot qu'il avait profondément plongé dans 
l 'eau, il y jeta un rapide coup d 'œd et s 'écria : 

— Georget te , j'ai une bonne prise ! 
Mais il me vit alors et jetant d 'un geste ner-

veux le contenu de son sabot dans le canal, il 
courut à nous. 

— Georgette, cria-t-il, d 'un ton pressant 
nuancé de crainte, Georget te , viens ici. 

Georgette me salua amicalement. « Merci, 
Monsieur ! » dit-elle, et elle s'en alla en com-
pagnie de son frère. 

J 'observai les deux êtres abandonnés jusqu 'à 
ce que Cigarette voulant lut dérider les idées, 
ramassa une pierre et la lança horizontalement 
sur- la surface de l'eau la faisant bruisser et 
bondir sur l 'onde jusqu 'à ce qu'elle atteignit la 
rive opposée. 

Georgette se retourna encore june fois et je la 
saluai de la main. Elle leva sa menotte douillette 
et j 'en vis les cinq petits doigts s 'agiter comme 
s'ils chantaient de joie. 

Le jeudi suivant, je fis la même promenade. 
Je voulais me documenter davantage. La beauté 
pâlotte de l 'enfant, cette face cristalline à la 
peau quasi t ransparante , me fascinaient ; involon-
tairement je m'en étais beaucoup occupé pendant 
la semaine. 

Je gardais en poche un volumineux paquet 
de bagues à cigares, j 'étais moi-même tout 
émerveillé de leur belle variété. Je les avais 
mendié personnellement ci et là, et mon cigarier 
m'avait fait cadeau d 'une riche collection. 

Tou t ému, je pensais aux beaux yeux angé-
liques de la gentille fillette, à la gloire de ses 
lèvres exsangues et jubi lantes . . . 

Hélas 1 Je ne la vis point, elle ne vint pas. 
J 'en fus tout désappointé et je ressentis une 
douleur poignante pendant cette longue et morne 
après-dîner . 

Des semaines s 'écoulèrent. Je ne pensais plus 
à Georgette et les bagues à cigares reposaient 
quelque part au fond d'un tiroir. 

La guerre avait éclaté. Je vis les premiers 
affres de faits profondément pénibles. Mes voi-
sins s 'éiaient enfuis en ville. Je continuai à 
habiter parmi les soldats ; je les voyais à l 'œu-
vre jour pour jour, j ' apprenais à connaître les 
gens, apprenais différents dialectes et patois et 
puisai en maintes occasions dans l 'abîme inson-
dable des douleurs inexprimables. 

Sur une vieille route militaire, jalonnée par 
un champ regorgeant de bottes d 'avoine aurifé-
rée était dressée la batterie de cuisine des 
vieux réservistes. En cet endroit il y avait tou-
jours un va et vient et un brouhaha qui exclu-
ait tout ennui . Je m'amusais souvent à babiller 
avec le cuisinier et- ses aides, y appris des 
choses et faits qui m'étaient totalement inconnus 
y étudiai des types bizarres, e t . . . . y rencontrai 
Cigarette. 
. Mais un Cigarette qui n'avait plus rien de 
commun avec son alter égo de naguère. 

Cigarette était garçon-cuisinier, il charriait le 
bois, le disséquait et le sciait avec une ardeur 
mal contenue, épluchait les pommes de terre, 
nettoyait la cuisine, un grand balai à la main, 
parlait l 'argot du soldat, était la serviabilité 
personnifiée et l'ami de tout un chacun. 

11 avait engraissé et ses vêtements étaient 
plus décents. On avait réuni quelques débris 
un peu partout et le tailleur lui avait confec-
tionné un pantalon très résistant ainsi qu 'une 
tunique ornée cfe boutons militaires qu'il net-
toyait avec tant de goût que le soleil y luisait 
comme dans un miroir. 

Un bonnet de police tout bordé de rouge tels 
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ceux des canonniers était incliné sur la cheve-
lure revêche. C'était maintenant un garçon élan-
cé et quasi agaillardi quoique encore un peu 
maigre et il avait l'aspect d'un volontaire tout 
fraîchement engagé. 

Il fumait en lançant des bouffées le long de 
la cheminée. Il était largement pourvu de ciga-
rettes maintenant et il nouait précieusement 
les cents dans un coin de son mouchoir de 
poche. Chacun lui donnait quelque chose et le 
soir venu il suscitait l'hilarité générale ~ par ses 
saillies pimentées et son agilité qui s'était 
développée davantage. 

Lorsque le soleil dardait de toute sa force et 
que le calme régnait au village, le cuisinier 
faisait sa sieste et Cigarette s 'amusait avec 
quelques fils de fermiers. Il leur nouait une corde 
aux bras, les faisait courir devant lui, les exci-
tait davantage à la course en leur dressant 
quelques expressions appropriées du vocabulaire 
des artilleurs et sautillait lui-même avec l'impa-
tience et la nervosité d'un fulgurant pur-sang. 
Il arrêtait ses simili-chevaux en temps et lieu, 
se cabrait sous l'impulsion de ia brutalité de 
l'arrêt soudain et pointait le canon qu'il tenait 
entre les jambes sous le symbole d'une louche. 
Les chevaux et le conducteur enflaient les joues 
et cela paraissait terrifiant par dessus les 
champs : Boum 1 Boum ! Bououm ! 

Quelle belle et heureuse vie pour le bonhom-
me ! Pendant la journée il mangeait et jouait 
sans compter et pendant la nuit il s 'engouffrait 
dans le chaud foin dormant le sommeil du 
juste. 

— Bonjour Cigarette, dis-je. Tu ne me 
reconnais plus, Cigarette ? 

— Je ne vous ai jamais vu ! grommela Ciga-
rette pendant qu'il se baissait et attisait le feu. 

— Si, si, nous nous sommes déjà rencontrés 
insistai-je. C'était au canal en compagnie de 
ta sœurette. J'ai même réservé tout un pa-
quet de bagues pour elle. 

Cigarette s 'emporta. Son teint olivâtre se 
transforma en un rouge vif, ses yeux fuyants 

regardèrent fixement à travers les paupières 
grandement ouvertes cette fois, un rire sem-
blable à celui d'un malade heureux plana sur 
ses lèvres minces mais hermétiquement closes. 

Il nettoya sa main à sa tunique et la posa 
tremblante-dans la mienne. 

— Bonjour, monsieur, dit-il, je vous recon-
nais à présent. 

— Où est Georgette ? 
— A l'hôpital, monsieur. 
Il leva son poing maigre et s'en frappa fai-

blement la poitrine. 
— C'est là qu'elle souffre et qu'elle peine, dit-il. 
Des larmes coulèrent doucement le long de 

ses joues et ses yeux reprirent leur expression 
douloureuse. 

— Allons, ne t'inquiètes pas davantage, 
1er mal,"ne sera pas si grand. Elle y est bien 
soignée. Ne pleure pas, mon enfant. Quand 
l'as-tu vue en dernier lieu ? 

— Dimanche, monsieur. Je puis lui rendre 
visite tous les dimanches. Elle y est très bien, 
mais elle garde le lit et elle y mourra, Mon-
sieur. L'automne app;oche et toutes les fleurs 
meurent en cette saison, Monsieur. 

Ce langage me fit frissonner. Toutes les fibres 
de mon cœur se contractèrent et vibrèrent 
d'amertume à ce ton tragique que réflétait sa 
face contractée. 

Je le laissai pleurer. Un hoquettement sec lui 
sortit de la poitrine. Le bout de cigarette 
qu'il tenait entre les lèvres était tout imprégné 
de larmes et tremblottait comme un blanc fila-
ment. 

Il vacillait sur ses jambes. 
Le cuisinier, un robuste gars, pète de sept 

petits enfants, qu'il avait dû abandonner dans 
une contrée où le canon opérait déjà son œuvre 
de destruction, alla vers lui, lui caressa les 
joues comme si c'était son propre fils, le 
pressa contre lui et lui posa une belle pomme 
au ventre rebondi dans la main. 

— Ta sœur guérira, mon garçon, consola-
t-il, viens, nous allons faire un petit feu qui 
fera crevasser le tuyau de cheminée. 

D'autres soldats s 'approchèrent et la douleur 
dä Cigarr-tte se dissipa à leurs joyeuses paroles. 
Le gamin recouvra sa joie et s'amusa bientôt 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Je lui apportai les bagues à cigares et lui dit 
que je lui donnerais dimanche prochain tout un 
petit panier de fruits pour Georgette. Nous 
devînmes une bonne paire d'amis et je crois qu'il 
se serait laissé mettre en quatre pour moi. Sa 
nature fauve et intempérée lui fit à nouveau 
bouillir le cerveau. Il n'était pas né pour se 
coucher un livre à la main, tels que nos fils de 
famille. Cigarette s'en alla à l'affût. Il guettait 
à l'orifice des terriers de lapins, les enfumait et 
lesfaisait sortir de leurs retranchements, posait des 
noeuds pour les lièvres et appauvrit la région 
qui était riche en volaille. 
. Et lorsqu'il ne trouvait ou ne parvenait pas 



à rapporter quelque butin de la chasse, il se 
rabattait sur les poules. 

La soupe des artilleurs était réputée la meil-
leure de toutes les cuisines militaires et le cui-
sinier gagna une fameuse réputation, Le soir il 
était attablé avec ses aides à la ferme et se 
gavait de fin gibier ; Cigarette recevait la part 
du lion au repas et l'amitié de tout le person-
nel culinaire. 

Chaque soir, lorsque le cuisinier se nettoyait 
les lèvres graisseuses du revers de sa grosse 
main velue, il disait d'une voix pâteuse : 

— Cigarette, mon ami, je te donnerai un 
cheval, un cheval vivant aux pattes blanches. 

— Et moi je te donnerai un canon, dit le 
cuisinier en second. 

Cigarette n'ajoutait pas beaucoup foi à cette 
promesse, mais il tremblait d'émotion et de bon-
heur à la promesse du cuisinier en chef, qu'il 
jugeait être un honnête homme. 

Certain jour le cuisinier lui raconta qu'on 
avait vu des uhlans montés sur de très beaux 
chevaux dans les environs. 

L'occasion se présentait donc d'en capturer. 
Une patrouille allait se mettre en marche et 
Cigarette devait l 'accompagner s'il ne voulait 
pas râter l 'aubaine. 

Cette prévision électrisa le gamin. Un cheval ! 
Un cheval ! Ce rêve le hantait jour et nuit. Il 
serait du coup le général de la prime jeunesse. 

— Non, dit le cuisinier, tu dois vendre l'ani-
mal, tu pourras ainsi garder cet argent jusqu'à 
ce que ta sœur guérie quitte l'hôpital. 

Les yeux de Cigarette étincelèrent à l'instar 
d'étoiles sur le brave soldat qui lui inculquait 
cette heureuse idée. 

Il était impatient et nerveux. 
Qu'allait-'l faire ? Un cheval ! Son rêve ! 
Et puis ce que le cuisinier venait de lui dire : 

De l'argent pour Georgette ! De l'argent qui 
aurait allégé ses souffrances, et qui accélérerait 
sa guérison ! 

Il n'hésita plus et partit bravement sortant 
des forts. Il se trouva bientôt au milieu du 
calme des champs qui s'étalaient dénudés de 
beaux épis, mornes et solitaires. Nul ne songeait 
à présent à cultiver le sol. Les charrues étaient 
transformées en engins mortels. L'acier qui 
faisait naître le pain et qui créait la vie était 
afilé et était actuellement le collaborateur de 
la Mort terrible. 

Derrière les champs se dessinaient les forêts 
d 'arbres dénudés. Il fallait qu'on eut de l'espace 
libre entre les forts, la ligne de tir ne pouvait 
être, entravée par quoi qu'il soit, de sorte qu'au-
cun ennemi ne put passer inaperçu. Des colonnes 
de fumée opaque s'élevaient vers le bien azuré 
d'un ciel automnal. Les beaux sapins, les fiers 
rameaux de hêtres et de chênes centenaires 
devinrent la proie des flammes, se dissipèrent 
en fumée avant qu' i ls ,aient pu servir d'abri à 
l'ennemi qui lui aurait éventuellement permis 
d'approcher inaperçu de nos premières lignes. 

Ci^ et là jon abattait encore un arbre. La 

30 — 

cognée résonnait à coups secs et durs. Un 
craquement sinistre annonçait qu'un bel arbre 
avait cessé de vivte et gisait sur le sol le 
labourant de ses rameaux. Et ainsi la jolie région 
boisée s 'appauvrit. 

C'était la guerre ! Et on n'en était qu'au 
début. Qui sait quelles étaient les autres choses 
bien plus effroyables qui allaient se passer et 
dont nous serions témoins, et combien de riches 
forêts, de populeux villages et villes ornés de 
monuments splendides allaient être victimes de la 
lutte titanesque et saigneraient d'une infinité de 
plaies. 

Cigarette, coiffé d£ son bonnet de police, 
n'était nullement inquiété. Il put continuer son 
chemin sans la moindre entrave. Il entra dans 
des bois touffus où il faisait très calme et 
solitaire. 

Naguère il courait en tous sens et ignorait le 
danger et la peur. Actuellement une sensation 
de malaise l 'envahit. Le cœur lui battait forte-
ment dans la poitrine et sa gorge était asséchée. 

Soudain une main se posa lourdement sur son 
épaule, d'un mouvement si brusque et si inat-
tendu que Cigarette devint blême de frayeur. 

'— Que fais-tu ici ? lui demanda une voix 
rude. 

Cigarette avoua sincèrement. 
— Observer les uhlans et leur enlever un 

cheval. 
Le sergent qui s'éfait brusquement dressé 

devant lui, rit. 
— Tu es un courageux petit garçon, dit-il. 

Mais il me semble que je t'ai encore vu ? 
— C'est possible ; je suis Cigarette, garçon 

de cuisine au groupe des artilleurs. Tout le 
monde me connaît. Ils m'ont façonné une tenue 
militaire et je vais me battre avec les Alle-
mands ! 

— Tope là! dit le sergent, tendant la main. 
Viens.avec nous. Les uhlans ne sont pas loin 
d'ici. Ils sont deux. Mais je crois qu'il doit y 
en avoir beaucoup à la filière du bois et tous à 
cheval. 

— En aurais-je un ? demanda le gamin, l'œil 
avide. 

— Certainement ! Je dirai à mes hommes 
d'épargner les chevaux le plus que possible. 

Décidément Cigarette avait de la chance ! -Et 
que voilà un aimable sergent. Ah, il tiendrait 
l'œil va pour faire capturer les uhlans. 

— Me donnera-t-on un fusil ? demanda t-il. 
— Non, dit le sergent en riant mais voici 

mon pique-limaces, il te permettra de faire 
peut-être de la bonne besogne. 

Et il lui remit sa baïonnette. 
La patrouille belge s'était dispersée en une 

longue chaîne de sorte qu'une grande étendue 
était gardée et clôturée par un fil humain. 

Une éclaircie se montrait à l'horizon, la forêt 
s'éclaircit, on atteignit la filière. L'immensité 
des champs au sol légèrement colliné" s'étendait 
devant eux. 

Une détonation retentit suivie d 'une seconde 



31 — 

et d'une troisième. A plusieurs endroits un nuage 
blanc craché par un rrfonstre terrible floconnait 
au-dessus des champs. On entendit un cri per-
çant. Là. à cent mètres de distance, un cava'ier 
tomba de son cheval, les bras ouverts, comme 
s'il s>mbolisait pour la dernière fois la croix du 
Seigneur. 

Un peu plus loin chevauchaient encore quel-
ques six cavaliers qui disparurent denière une 
ferme. 

Les Belges se trouvaient tous sur le champ. 
Le sergent ordonna la- chasse aux fuyards, et 
se dirigea "vers la ferme. 

Cigarette resta et alla s'agenouiller près du 
cavalier désarçonné. Le cheval paisait un peu 
plus loin insouciant du drame qui venait de 
s'accomplir soudain. 

C'était la première fois de sa vie que Ciga-
rette vit un mort. 

Il ne vit aucune trace de blessure mais un 
mince filet de sang lui coulajt des lèvres et 
maculait gluamment le cou. 

La tête reposait inerte sur l'épaule. Les yeux 
étaient brisés et mi-ouverts. 

Les bras étaient étendus en croix: Le mort 
gisait là tout comme il avait vidé les étriers en 
un large geste de détresse. 

La mort avait été instantanée car nulle bave 
ne couvrait la figure qui était encore colorée 
sous l'agitation de la fuite. 

Cigarette regarda longtemps le mort. Nulle 
méditation l'envahit. Son cœur n'était pas émo-
tionné, ses yeux ne dénotaient aucune expres-
sion de crainte. Mais il n'osait pas le toucher. 
Une répulsion instinctive le retenait. 

Il courba la tête et approcha l'oreille de la 
bouche du cadavre. 

Nul souffle, nulle respiration. 
— Je crois qu'il est mort ! dit Cigarette. 
A ces mots sa face rougeoya. Le cheval, son 

rêve, était là à -quelques pas. Il lui était envoyé 
du ciel. Cette pensée lui traversa le cerveau. 

Il passa la baïonnette entre la courroie de son 
pantalon, s 'approcha de l'animal et prit les 
guides qui traînaient sur le sol. 

L'animal laissafaire,nemanifestaaucuneanxiété, 
regarda un instant qui touchait aux rênes et 
continua à paître paisiblement. 

Cela paraissait être un cheval très docile. 
Cigarette entendit du bruit derrière lui. Rapide 

comme l'éclair il saisit la baïonnette, se retourna 
et courut vers le mort. 

Uu feu fauve flottait dans ses yeux, c'était 
cette même expression cruelle qui se reflétait 
au temps où il taquinait les êtres et les choses. 

Il était décidé à frapper à mort si c'était 
nécessaire. Il était soldat d'ailleurs et les soldats 
étaient mobilisés pour exterminer l 'ennemi. 

Mais le mort ne bougea pas. Au loin le gamin 
vit un lièvre qui filait comme une flèche sur le 
champ de pommes de terre. 

Le soir tombait lentement, les ombres des 
arbres de la forêt s'alongeaient davantage sur 

le champ à l'instar de tiges gigantesques. 
Mais Cigarette était prêt avant que l'obscurité 

se fit. Il avait déshabillé le soldat qui reposait 
maintenant dans les froides entrailles d'un sol 
étranger, loin des siens et de sa famille. 

Alors vint la nuit et des myriades d'étoiles 
regardaient d'un œd clair les misères de ce 
monde. 

Ce soir on chercha le garçon-cuisinier. Chacun 
s'intéressa à Cigarette ; une impression pénible 
plânait sur le groupe des vieux réservistes. 

Le cuisinier devait en pâtir. Il n'aurait pas 
pu faire cette promesse au gamin. 

Cigarette était agile, téméraire, un vrai casse-
cou, et qui sait . . . 

La nuit passa lentement. Le cuisinier ne 
trouva point le sommeil. Où pouvait donc nicher 
le gamin ? 

A l'aube on entendit des coups de feu à 
proximité, suivis d'un cri de douleyr. 

Le bruit circula bien vite qu'on avait capturé 
un uhtan qui s'était approché avec une témé-
raire imprudence des fils barbelés du fort et 
qui ne s'était nullement inquiété des qui-vive et 
des multiples sommations. 

Et en effet, une demie heure plus tard on vit 
s 'approcher un petit groupe parmi lequel trot-
tait un cheval tenu en liesse. Un magnifique 
cheval qui jetait sans cesse la tête mousseuse 
en l'air et dressait les oreilles comme s'il était 
encore sous l'empire de la crainte. 

Sur le cheval se trouvait un paquet v u>" 
mineux. 

— Un uhlart ! Un uhlan ! cria-t-on de outes 
parts. 

On accourait, on formait des groupes, on se 
poussait pour mieux voir, car c'était le premier 
qu'on approcha de si près. 

Mais on ne vit rien de l'uhlan qui re tait 
recouvert de son manteau, caché aux yeux de 
tous, inerte. 

— Est-il mort ? se questionnait-on de voix 
chuchottante. 

Certains levaient les épaules, d'autres murmu-
raient des insultes et cr et là on entendait un : 
Pauvre diable ! 

Droite comme un cierge la longue lance à 
l'oriflamme flottante, était posée dans l'étrier ; 
la longue lance était maculée de sang en maints 
endroits. 

On passa devant la cuisine des artilleurs. 
Le cuisinier resta figé au sol. Sa respiration 

s'arrêta dans la gorge. Pourquoi? Il l'ignorait. 
Il y a dans la vie des instants qu'on passe en 
transes ; ses camarades s'étaient approchés du 
groupe ; lui il ne bougeait pas, ne parvenait 
pas à se mouvoir, il était la comme enracine. 
Quelque chose d'épouvantable l'avait paralyse. 
Nulle parole n'effleura ses lèvres sèches, nul 
mouvement n'agitait sa taille gigantesque. 

Ses oreilles bourdonnaient, il sentait arriver 
le coup pendant que ses jambes commençaient 
à trembler. Les yeux lui sortirent des orbites, 
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et faisant soudain un effort vigoureux il parvint 
à se déraciner et à s 'approcher du cheval 
cependant qu'il arracha le manteau d 'un mouve-
ment violent. 

Un cri rauque suivit, cuisant et désespéré. 
— Cigarette ! Cigarette ! Je ne m'étais pas 

trompé ! C'est ma faute ! C'est ma faute ! criait 
le cuisinier. 

Ployé sur l 'encolure du cheval, tel que les 
balles l 'avaient abat tu , le malheureux gamin 
gisait là, la tête profondément courbée. 

— Imbéciles ! jurait le cuisinier, cependant 
qu'il arrêta le cheval d 'une saccade. Est-ce là 
un uhlan ? Vous avez tué notre meilleur ami , 
vous avez tué mon garçon de cuisine ! 

Les artilleurs étaient là en un large cercle et 
donnèrent libre cours à leur colère et à leur 
douleur. 

Le cuisinier avait dénoué les liens qui rete-
naient le blessé sur le cheval pour le conduire 
à l 'ambulance et prit son petit ami dans ses 
bras. Ses jambes maigrelettes pendèrent inertes 
en sortant de l 'ample culotte du cavalier. Ses 
yeux étaient brisés, la prunelle était immobile 
et raidie dans la pente des minces paupières. 
Un jet de sang lui sortait de la bouche, un 
filament rouge qui contrastait vivement avec la 
blancheur nacrée des lèvres froides. Sur la 
poitrine s'étalait une fleur de deuil de sang 
caillé. 

Cigaret te était mort ! 
Le cuisinier pleurait, le groupe d'arti l leurs 

pleurait. 
Tenant le gamin dans ses bras, le cuisinier 

s 'agenouilla et tous l ' imitèrent. 
— Notre Pè re qui êtes aux cieux pria-t-il. 
Les soldats ébauchèrent un signe de croix et 

prièrent avec lui. . . 
Cigaret te avait comme on le voit déshabillé le 

mort et l 'avait enterré. 11 avait revêtu l 'uniforme 
et se trouvait ainsi de grand matin à cheval 
devant le fort. Les sentinelles l 'avaient tué et le 
malheureux gamin qui escomptai t surprendre 
ses grands amis était devenu la victime de 
son inexpérience. 

Le dimanche suivant nous allâ r e s à la recher-
che de sa petite sœur ; elle ne saurait jamais 
que son frère qui était si bon pour elle reposait 
dans la tombe. 

Hélas ! Le petit lit était vide. Georgette gisait 
depuis deux jours au cimetière communal et la 
sœur de charité nous dit : 

— Pauvre enfant ! Avant de mourir elle à 
encore parlé de Cigarette, son meilleur ami, 
son cher frère ! 

Rhin ..cez vous la dalle. 
La^scène se passe à Xanten, dans le Rheinland. Petit 

caté aux apparences honnêtes. Gretchen joufflue trônant au 
comptoir, où elle remplit les verres de bière sans arrêt, un 
bon sourire sur sa face aux yeux en boules de loto Dans 
le café, autour des tables, une douzaine de « jas » rient, 

font des œillades à la donzelle et « zwanzent » à tire 
arigot. La Gretchen est aidée par son frère, un jeune homme 
blond comme de la filasse, âgé d'une dizaine de printemps. 

Un soldat. — Hé ! l 'coumère ! Donne in' co 
en' pinte ! 

Gretchen. — Ein Glas Bier ? 
Le soldat. — Oyè ! (Le petit Boche lui apporte 

son verre.) 
Le petit Boche. — Bitte schön ! 
Le solddt. — Combé qu'ça fait ? 
Le petit Boche. — Wie ? 
Le soldat. — Vi !... (A un autre soldat.) Ça 

fait combé ça « vi » ? 
2e soldat. — Ça fait na rien ! Vi, ça veut 

dire : Si vous plaît. 
Ier soldat. — Ah !... Bon d 'abour ! D 'mand ' 

li on pau combé que d j ' doué ? 
2e soldat (au petit Boche). — Hoeveul is 

das ? . . . Chwei geloeze bee ? 
Le petit Boche. — Ziebzig pfenning ! 
2e soldat (au 1er 'soldat.) — Septante pfen-

nigs. - . 
1er soldat. — Voilà !... (Il tend un franc au 

petit Boche). 
2e soldat. — Le mark est de nouveau tombé 

en bas, hein ? 
Ie' soldat. — Ouè ? 
2e soldat. — . . .Cinquante centimes ! 
1er soldat. — Quoi ? ! {Le petit Boche remet 

au 1er soldat 70 pfennigs.) 
1er soldat. — Què c' que c'est ça ? 
Le petit Boche. — Zebdande pfennig ! 
1er soldat. — Commin": Zebdande fénic'i ! . . . . 

Bé, dj ' vos ai donné deux marks ! 
Le petit Boche. — Nein. . . nein. . . Der f ranc . . . 

seulement eine mark guarande. 
1er soldat. — Ouass ? 
2e soldat. — Il dit que le f ranc ça vaut seu-

lement un mark quarante . 
1er soldat. — C'est ' in voleu, d 'abour ! Si 1' 

-mark vaut 50 centem's, on f ranc . . . . ça vaut bé 
deux marks, enno ? 

2e soidat. — Oué, mais dans les boutiques 
set le « s tamenets » le franc ne vaut pas si 
tant . 

Le petit Boche. — Ja !... Fous chaneer tans le 
pureau. 

1er soldat. — Oyé !... Ti , t ' a ras in bètch à 
l 'nouvel an ! 

Le petit Boche (riant). — Nichts compris. 
1er soldat (se levant). — Les Boches, ç'a 

toudi sti et ça s 'ra toudi en'binde de voleu' ! 
2e soldat. — Ça, c'est vrai, janvermille !... 

Schatze Suzanne, ein Glas Bie ! 
(Le Schatz du comptoir coule vers lui un re-
gard très doux — doux comme la porcelaine de 
Delft, dont il a la couleur bleutée — et emplit 
un grand verre d'une munich foncée, dont la 
mousse déborde.) 

Schatz (toujours riante)'. — Foilà ! 
LE COURRIER DE L 'ARMÉE. 
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LE TAMINES 
" Le dimanche 25 mai a u r a deu à Tamme» 

une girandle manifestation patriotique en l 'hon-
rieur des civils fusiliéjs dans la colrnmune, le 
2'2 août 1914, par le 77e régiment d infanterie 
allemande. Cette inanitéstation a un double 
seins : témoignage de sympathie, et di estime 
aux 383 victimes et à leurs familles et pro-
testation contre ie monstrueux attentat com-
mis1 pa r l 'armée allemande. 

Les autorisés ecclésiastiques, ci vi lles etj mili-
taires de la province assisteront à celte céré-
monie qui comportera une part ie religieuse, 
présidée par Mgr l leyleu, évéque de Namur, 
qï, une part ie officielle, prosid'ee par le gou-
verneur de ia province.. . 

Cette commémoration d 'un des crimep les 
plus monstrueux commis p a r l 'armée alte-
rnance promet de revêtir un caractère d'émou-
vante grandeur ." 

Cet articulet de la " Libre Belgique nous 
dispense de l 'Avant-Propos . L a manifestation 
dont il s 'agi t , et qui ne manquera p a s dl être 
grandiose, dira mieux que tous les discours, 
ia place que 'Tamines, depuis son douloureux 
martyre, occupe dans 1 esprit et le cœur des 
Belges. 

Plusieurs lecteurs nous sauraient gré sans 
doute de donner quelques détails su r Tamines, 
avant de commencer notre récit. 

Tamines fait patr ie de la province et de 
l 'arrondissement de Namur, et est une des 
plus grosses communes du canton d© Fosses. 
Sa popula ' ion oscille entre 5 et 6001) habi-
tants. 

Le village est campé sur les deux r ives die 
la Sainbre, sur la limite des provinces de 
Namur et du Hainaut . C'est un centre impor-
tant de bifurcations de voies f&rrées. Tamines 
se trouve su r la ligne Nainur-Charleîroi, à 22 
kilomètres die Namur, et à 15 kilomètres! de 
Charleroi. De Tamines partent les- voies qui 
passent à F leur us pour aller su r Gembloux 
et à Met let pour gagner Dinant. 

Les1 classes laborieuses étaient surtout occu-
pées dans' les charbonnages, la metallurgie et 
l ' industrie du marbre et des tuiles. 

A noter auss ' , pour ia complète intelligence 
de ce qui va suivre, que Tam.nee forme deux 
paroisses : la paroisse St-M'artin, la \ p l u s 
importante et la paroisse Notre-Dame. Sa 
première comprend Tamines-Cenire, la seconde 
Tamines-Les Alloux. Elles possèdent chacune 
un curé et un vicaire. 

Le dimanche, 16 août, Tamines voyait les 
uniformes français. Elle leur fit le p lus cha-
leureux accueil. Malheureusement leur nombre 
crop restreint, comparativement aux forces 
que les Allemands allaient teur opposer, ne 
leur permit pas de se f ixer longtemps dans 
ie pays. Le jeu,di, prévenus par leurs patrouil-
les et le service (d'espionnage, ils! se reti-
raient lentement, ne laissant derrière eux 
qu 'un mince rideau de troupes destinées à 

ralentir le plus possible la marche des Alle-
mands. 

Gaux-ci apparuren t pour la première fois 
sur le territoire de Tamines, le vendredi, 21 
août, de g r a n d matin. I ls venaient apparem-
ment de Velaine où se tenait l 'état major , ils 
n'étaient guère qu'une d)emi-douzaine. A peine 
se trouvaient-ils à portée que les França is 
leur abattirent un homme. I^res autres tournè-
rent brillé et disparurent . 

Une heure plus tard, seconde patrouille qui 
s 'enfuit pareillement, après avoir laissé aux 
mains des França i s un prisonnier. Lia haut 
commandement, voulant à tout prix savoir les 
forces qu il a devant lui, envoie des détache-
ments de plus en plus nombreux et d'ans 
l 'après-midi les attaques se multiplient. Les 
Teutons finissent pa r Sei cramponner aux 
Alloux, où d'ans la matinée, en se retirant, 
ils1 ont diéjà tué une fi Kette et blessé deux 
grandes personnes;. 

Un point est acquis aux Allemands, c'est 
que les França is occupent la rive droite de 
la Sarnbre et qu ' i ls veulent s 'opposer à toute 
tentative ;de passage sur cette r ive droite. 
Mais, où forcer le passage ? Le duel d'artil-
lerie commeince et il devient bientôt évident 
que les Allemands veulent s 'empare^ du pont 
d'Auvelais, à l 'est de Tamines. Le sor t de la 
bataille reste indécis, mais le samedi, 22, dès 
les premières lueurs du jouir, le combat re-
prend avec une violence inouïe. Sans cesse, 
îes Allemands arrivejnt toujours p lus nom-
breux, ils avancent, reculent, pour s 'avancer 
aie nouveau. Ils subissent ides pertes extra or-
dinaires, ce qui les met dans un état de 
fureur indicible; aussi dès le vendredi incen-
dient-ils déjà quelques maisons auxj Alloux et 
s 'emparent d 'une partie de la population qu'ils 
enferment. P lus tard ces otages sont tout de 
même remis en Lberté. 

Dès la reprise dies hostilités, le 22 au 
matin, l 'incendie lest volontair emelni railumé 



en dix endroits à la fois. Lee r u e s de Fal i -
solle, de la Stat ion et la r ue Centrale for-
ment u n immense brasier . P o u r procéder avec 
plus ce sûreté et de rapidité les incendiaires 
se servent de pétrole, de naplite, de benzine 
qu ' i l s répandent dans chaque pièce des habi-
tations et dont ils .aspergent les (murs, les 
meubles, les tentures. 

L a popula t ion affolée veut s ' enfui r . Mais où 
t rouver un abr i u n p e n s û r ? Dehorjs, c 'est lo 
f racas des obus, la p luie dee, project i les , les 
hur lements s inis t res ae bandes fiorcenéieis ca-
pables de tout ; à I!'intérieur, le feu, la 
fumée, l'asiphyxde ! Sous! l a r u é e des cros-
ses de fusils , les portes et les fenêtres1 volent 
en pièces, les soldats s ' i n t rodu i sen t là où 
l ' incendie n ' a p a s encore sévi : ils s 'empa-
rent de tout ce qui peut leur conveni r ; vivres1, 
boissons, va leurs , bibelots précieux et détrui-
sent le reste. L a p lupa r t des1 hab i tan t s se 
ré fugient dans leurs caves; ; ils ee; rendent 
compte que, pour le moment du moilns, c'esst 
encore ce qu' i l y a de mieux). 

Mais bientôt, la fumée ou la soldatesque les 
forcent à s ' en al ler . P o u r t a n t p lus ieurs pré-
fèrent mour i r pa r l ' a sphyx ie plutôt que pa r 
les balles. E t c 'est a insi que p lus ta rd , dans 
les caves, on r e t rouve ra plus1 d ' un cadavre . 

P o u r t a n t il n ' y a r ien de b,on à at tendre 
d 'une rencon t re avec le© Boches . Quelques 
Tamino i s viennent d 'en faire la terrible expé-
rience. T rouvés s u r la r u e ou p r i s chez eux 
on les emmè|ne a u nombre de d'irx d a n s un 
imm uble, p rès de la G r ana 'P lace . A u n 
moment donné,on les siomme d'évacuter l ' im-
meuble et au f u r et à mesure qu'ils: sortent 
ils sont rabattus, lies u n s s u r les aut res , à 
coups die fusil . L e p ropr ié ta i re de la maison, 
absent à ce moment là, est re t rouvé quelque 
temps' après , tes mains bées derr ière le dos, 
la tête t rouée de balles. I l eât v r a i qu' i l n ' y 
a> de sécuri té nul le par t , car p lus ieurs hom-
mes sont fusil lés dans leur p r o p r e demeure. 

L ' é p o u v a n t e est à son comble. Les enfants 
crient, les femmes s 'évanouissent , les1 soldats 

Les ruines. — Rue de la Station. 

hurlent , les fusils crépitent, les canons ton-
nent, les pout res et les pans de m u r s s'écrou* - 
lent tandis que l ' incendie achève 'son œuvre . 

Rien n 'émeut ces soldats qui n 'on t de mi i-
taire que l 'uni formq. P l u s i e u r s tommes et en-
fants se t rouvent dans une cave; l ' a sphyx ie 
les menace; p lus moyen de s ' en fu i r p a r l 'es-
calier, le feu coupant le p a s s a g e ; ils n 'ont 
plus q u ' u n e i s s u e : le s o u p i r a i l - d o n nan t s u r 
la rue . 

Mais il est impossible de l ' ouvr i r de l 'inté-

r i eu r ; on appelle un soldat. Il refuse en ter-
mes gross iers et quand un autre, p lus com-
plaisant, consent p lus tard- à r e n t r e le petit 
self vice demanjdié, cinq de ces malheureux ont 
cessé de vivre. 

Un aut re toit de la brutalité germanique • 
Au cours de leurs vols, (te leurs pillages' 
de leurs orgies, ils t rouvent dàns son lit une 
vieille femme imp o ten Le ; avan t de se retires 
les brumes ar rosent de pétrole le parquet , les 
meubles et le lit de la p a u v r e vieille et y 
mettent le feu ! 

Combien d'ossements carbonisés ue rencon-
tra-t-on pas plus tard sous les décombres des 
maisons incendiées ! -Et qui dira l 'agonie de 
ces victimes, l ' épouvante de ces drames que 
t on devine, .ae ces crimes perpètres Iroide-
ment et dont les f lammes ont jalousement 
conservé le secret ! 

Ce ne fut que vers midi, que l'incendie 
d iminua d' intensité. . JJno bonne par t ie des 
Alloux, et à T amines-Centre, la p lupar t des 
immeubles compris entre le chemin' dis fer et 
la Sambre , ainsi que la r ue de Fu-lisolle, 
si tuée au-delà du pont , rie formaient plus 
q u ' u n immense a m a s de décombres fumantes. 

Cependant , les F rança i s , malgré, leur infé-
riori té numérique, tenaient bon. P lus ieurs fois 
déjà, les Al lemands avaient réuss i à atteindre 
le pont , grace sur tou t aux civils qu ' i ls avaient 
cap turés et qu ' i l s forçaient à marcher devant 
eux. Chaque fois, les F r a n ç a i s étaient parve-
nus^ à r ep rend re leurs posi t ions et à refouler 
l 'ennemi, en lu i inf l igeant des per tes extra-
ordinaires . E n f i n , v e r s 3 heures de l 'après-
midi, le samedi, 22, la poignée de courageux 
F rança i s , la issés à Tamines , se voyai t for-
cée, p o u r éviter l 'encerclement, d!e se re t i rer . 
Las Allemands res ta ient maîtres du pont, 

"mais cette conquête leur avai t valu la mise hors 
combat d ' u n millier d 'hommes. 

L a bataille terminée, les F r a n ç a i s part is , la 
populat ion semblait n'avoijr plus rien à crain-
dre. I l y avai t bien l ' incendie déjà, le meurt re 
de plusieurs civils, le© rap ines , les pil lages, 
l a détention d 'o tages ! Quelques-uns dies arti-
cles jde la Convent ion de la Haiye n 'avalent 
guère été respectés d u r a n t les dernières vingt-
qua t re heures) p a r les troupes' allemandes, m ais 
si ces v iola t ions du dlroit, si! ces incendies 
et ces meur t r e s ne pouva ien t se justif ier, on 
inclinait du moins à en pall ier la culpabi-
lité, à a t ténuer la responsabi l i té diï leurs 
au teurs , qui}' 'dans l 'effervescence de rengage-
ment n ' ava ien t peut-être p a s été à même de 
peser la por tée de leurs actes1. 

Mais, maintenant que les1 canons, les fusils 
et les mitrai l leuses de l 'ennemi f' 'étaient tus, 
que tout danger d 'agress ion avait d isparu , 
qu 'eussent bien fait les Allemands sinon s'oc-
cuper de leurs morts et de leurs blfessés et 
de continuer leur route vers la F r a n c e ? 
Malheureusement ils ne l 'entendirent pas ainsi. 
Fu r i eux d 'avoi r été, tenus auss i longtemps en 
échec et de voir sur tout l 'é tendue de leurs 
pertes, ils jurèrent de se venger , en consom-
mant :1a ru ine de Tamines . 

Dans la matinée déjà, ils avaient conduit à 
l 'église Notre-Dame des Allouxj tous les-civils, 
hommes, femmes et enfants, qu ' i l s rencon-
traient dans les rues ou a/u cours de leurs 
perquisitions : les pr i sonniers a r r iva ient s ans 
cesse, mais c'est v e r s 4 heures que 1'affluence 
fut la p lus considérable .Les habi tants ^'écra-
saient littéralement dans l 'édifice sacré dont 



les issues étaient gardées- militairement. En-
trait qui voulait, mais mie fois à l ' intérieur, 
on ne sortait plus. Les prisonniers ne savaient 
que f e n s e r de l 'attitude de leurs gardiens. Ne 
leur répétaient-ils pas depuis des heures, que 
si on les maintenait à l 'église, c'était pour 
leur sécurité personnelle. E t combien d'habi-
tants, confiants en ces paroles, ne s'étaient-
ils p a s rendus Volontairement à l 'église ! 
Pour tan t ce sour i re qui passait de temps à 
autre su r la face des geôliers, leurs accès de 
brusquerie et puis ces maisons qui flambaient 
encore tout autour de l ' ég l i se ! . . . Vraiment 
pouvait-on se fier à eux "? Et puis, pourquoi 
les retenait-on encore puisque la bataille avait 
pr i s fin ? Ces réflexions, on osait à peine 
les formuler et cependant les moins! avert is 
s 'y arrêtaient. Chaque minute, longue comme 
un jour, augmentait l 'anxiété générale ; l 'at-
mosphère devenait irrespirable, les enfants 
criaient, réclamant du pain. Après des heures 
de mortelle attente, un officier paru t , la f igure 
en feu, la menace aux lèvres. E n termes vio-
lents et en un mauvais français1, il apostro-
pha les malheureux prisonniers : " Vous 
f rancs- t i reurs" , hurla-t-il. "Beaucoup de bons 
soldats tués par vous." E t s ' avançan t près 
du curé qu'il considérait s a n s cloute comme 
le chef de ces francs-tireurs, il l ' invectiva en 
termes grossiers. Le curé ne comprenait pas 
^'allemand, mais il comprit, ainsi que ses 
paroissiens, que cette harangue , que ces ges-
tes brutaux n 'augura ien t rien de bon. 

Quelque temps après un ordre retentit sous 
ta voûtes du temple .* ""Tous les hommes 
dehors Il était 7 heures. 

iSiur ces' nerfs déjà exaspérés, su r oes 
imaginations surexcitées à l 'extrême, l 'ordre 
brutal de la séparation produisit un effet que 
la plume est incapable de rendre. Ce fut une 
bousculade générale où chacun voulait retrou-
ver les siens, les étreindre pour la dernière 
fois peut-être. Les hommes se précipitaient 
vers1 leurs femmes et leurs enfants' ; un pare 
voulait embrasser sa fille, une mère ses1 

grands garçons qu'on allait emmener. Des 
cris, dés plaintes, des sanglots, des' larmes, 
des supplications, des appels à la pitié ! Des 
jeunes femmes avec leurs tout petitsi su r les' 
bras et refusant à tout prix de quitter leur 
m a r i ; ceux-ci attendris jusqu'à en pleurer et 
s 'efforçant quand même de para î t re forts1; des 
vieillards au regard hébété; des jeunes gens 
qui ne " se laisseraient pas faire" si seule-
ment iL avaient un bâton en main; lai robe 
noire des trois prêtres se mouvant avec peine 

et allant de groupe en groupe prêcher le 
calme, la résignation, le courage, la confiance 
en Dieu ! Mais ces démonstrations sont vite 
réprimées : les geôliers n'oint piap ae temps, 
à perdre. E n hurlant , ils réitèrent aux hom-
mes l 'o rdre de s o r t i t et comme cela ne va pas 
assez vite à leur mode, ils poussent brutale-
ment leurs victimes à la porte. 

Quelques minutes plus tara, tous ces', hom-
mes, où l 'on voyait p lus d 'un vieillard et 
plusieurs enfants même,, étaient rangés quatre 
par quatre devant l'église. Au coup de sif-
flet d 'un officier, le cortège fortement e'ncadré 
de soldants, l ' a rme au poing, se mettait en 
marche vers l 'église St-Martin, tandis que les 
femmes et. les enfants, sous la garde de sen-
tinelles, étaient à grand 'peine contenus dans 
l 'église des Alloux. Ils y passèrent la nuit 
et preß que toute la journée du lendemain. 
Cependant, ceux qui allaient mourir s ' avan-
çaient péniblement, car à tout instant de nou-
velles troupes arr ivaient en sens inverse. La 
marche se trouvait d 'autant plus difficile que 
les trottoirs étaient encombrés de quantités' de 
débris que l 'incendie n 'ava i t pas consumés. 
Néanmoins1 il fallait aller, aller toujours sahs 
s 'a r rê ter , s o u s peine de menaces et de, coups 
de crosse dans les reins. En t r e la double 
haie des bourreaux}, les grossièretés, les in-
vectives1, les sarcasmes et les crachats pleu-
vaient, les poings ö'abattaient, les cravaches 
cinglaient. Les cinq cents malheureux, arri-
vèrent enfin au lieu du supplice. L a Grand ' 
Place qui se trouve devant l 'église St-Martin 
était noire de troupes. Elles s 'écartèrent poul-
ies: laisser passer . On les fit mettre en r angs 
le lon,g de la Sambre ; les soldats se pos-
tèrent des1 trois autres cô.tés~; de façon à 
rendre toute évasion impossible. Les1 prison-
niers se rendirent parfaitement compte de la 
situation où les plaçaient ces dispositions, 
mais la plupar t d 'entre eux ne devinaient 
guère l 'horrible drame- qui allait se dérouler. 
Une sorte de butor galonné, à la face bes-
tiale, hurla tout-à coup, et un silence relatif 
s'établit. Il écumait : " Assassins, cochons, 
fainéants, uieuglait-il, vous1 avez tiré sur les 
t roupes allemandes, vous allez être fusillés." 
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Ge fut une clameur indescriptible, fai te de 
dénégations1, d!e protestations1, de cr is de co-
lère, d ' appe ls à la pitié : " Non ! Non ! ce 
n 'es t p a s vrali ! Nous n ' a v o n s p a s t i ré! Ce 
Sont les soldats f rança i s ! " D'autres1 , p lus 
hardis , clamèrent : "Lâches ! c 'est vous' les 
assassins1 ! " L e p lus g r a n d nombre, pensant 
sans doute à l ' épouse et aux en fan t s qu ' i ls 
venaient de quit ter implora ient leur grâce, 
avec des accents qui eussent dû fléchir les 
cœurs les p lus du r s . l i a b ru te qui organisa i t 
ce massac re en masse était inaccessible à tout 
sentiment h u m a i n . Bientôt, à un s ignal , le 
déclic de p lus ieurs centaines de fusiisi que l 'on 
chargeai t ne laissa p lus la moindre i l lusion à 
ceux q u i al laient m o u r i r . D e v a n t l'iinqcmjnu 
qui s ' ouv ra i t de façon si t ragique, devant les 
mystères de l 'au-delà qui se dressaient tout-
à-coup et dlont les- voile® d'ans u n ins tan t se 
déchireraient, la p lupa r t des victime© ne pen-
sèrent p lus qu ' à se mettre en règle avec le 
Grand J u g e au t r ibunal duquel elles1 a l laient 
pa ra î t re . Des ma lheu reux entoura ient les1 trois 
prêtres, emmenés avec eux), se susipendant à 
leur cou, leur confessant dans une hâ te fé-
brile leurs égarements , leurs négligences,ïeurs1 

fautes. D ' a u t r e s proclamaient à h a u t e voix 
lesi secrets de leur conscience, of f ra ient leur 
vie en holocauste p o u r obtenir le pa rdon de 
leurs péchés. D 'au t re s , les yeux r ivés au 
Ciel, invoquaient le Sacré-Cœur ou l a Vierge 
de Lourdes ' leur adressan t les promesses les1 

plus touchantes dans le cas où ils échappe-
ra ient au massacre . Les prê t res pour t an t , 
d a n s l ' a f fo lement général , s ' é ta ient ,v i te relpris. 
I l s s 'é taient r endus compte qu' i l n ' y avai t 

p lus rien à espérer . Des centaines -Öe chré-
tiens1 étaient su r le po in t de mourir, , ils de-
vaient les y p répa re r . Ils1 les aver t i rent de 
demander humblement g a r d o n à Dieu et la 
main levée s u r la foule des condamnés, ils 
donnèrent d 'un geste l a rge l 'absolut ion géné-
rale. T o u t ceci [n'avait duré que quelques 
minutes .Cependant p lus ieurs des p r i sonn ie r s 
ava ien t prof i té du tumulte p o u r se gl isser 

jusqu 'à la Sambre, où ils s 'étaient jetés. I ls 
pa rv in ren t à s ' échapper . 

Ce fut a lors que l 'officier allemand voulut 
infliger aux malheureux Taminois un dernier 
a f f ron t . " Vous allez, dit-il, crier tons: Vive 
l ' E m p e r e u r ! Vive l 'Al lemagne ! " . Un, éclair 
d 'espérance il lumina ces cœurs qui déjà 
n'esipéraient plus. Si ce pouvai t être le s a l u t ' 
Si ces acclamations suff isaient pour détour-
ner l ' o rage ! P lus ieurs se cramponnèrent à 
cette dernière il lusion et répétèrent la formule 
indiquée. L a p lupar t s ' y refusèrent obstiné-
ment, malgré les coups de1 c rosse et les mena-
ces des soldats. Quelques-uns crièrent même : 
" Vive la F r a n c e ! " I l ne leur pla isai t pas, 
quoi qu ' i l d'ut leur en coûter, oie rendre un 
hommage même forcé et du bout des lèvres1 à 
un empereur , à une nation, qui autorisaient de 
semblables atrocités, 'qui s a n s le moindre 
jugement, sans la moindre p reuve de culpa-
bilité, condamnaient à mort des centaines d'in-
nocents. 

L e Teu ton ga lonné ne pour ra i t donc pas 
dire le so i r dans son r a p p o r t que ses vic-
times avaient , avan t de mour i r , acclamé l'em-
pereur comme autrefois les gladiateurs1 d'e l 'an-
cienne Rome. Certes, p lus ieu r s Taminois 
avaient obéi à la bruta le injonction du Teu-
ton, mais si celui-ci était sindère il devait con-
s igner dans1 son rapport ' lque s i quelques-
uns avaient acclamé l ' empereur ce n ' ava i t été 
que contraints et forcés et qu ' au su rp lus , 
c 'était fort compréhensible vu l 'état de depres-
sion phys ique et morale où ces' malheureux 
se t rouvaient depuis p lus ieurs héures déjà.. . 

Si d ' aucuns avaient espéré contre toute espé-
rance , leur il lusion du ra peu. L 'off ic ier hur la 
quelques mots encore en Allemand. Les fusils 
se braquèrent s u r les victimes, les soldats, le 
doigt s u r la gâchette, at tendant l 'ordre . Pres-
qu 'auss i tô t un coup de siff let et une pétarade 
forcenée déchira l ' a i r . Des cris, des! gémisse-
ments, et s o u s la ra fa le de mitraille, des corps 
pirouet tant s u r eux-mêmes, des b r a s s ' ag i tan t 
dans le ' vide, la masse des pr isonniers 
s 'abat t i t . Cependant la nu i t s ' app rocha i t ra-
pide ; coûte que coûte il fallait en f in i r . 

L e bour reau • en. chef h u r l a d:e nouveau : 
" T o u s debout ! " Quelques-uns se relevèrent, 
ne sachan t quoi, espéran t peut-être qu 'on en 
resterai t là . Comme la p lupa r t des victimes 
ne bougeaient pas , les soldats s ' approchèrent 
et forcèrent ceux qui n 'étaient pas1 tués à1 se 
tenir debout. U n second coup die sifflet1 reten-
tit et immédiatement la fusi l lade recommença 
plus1 terrible encore que la première fois; une 
mitrai l leuse fut même mise eh action et, sous 
l 'hor r ib le fauchôment, • die nouyelles victimes 
tombèrent. L e lamentable concert dès plaintes 
et des gémissements1 s ' in tensi f ia au point de 
couvr i r tous' les brui ts des alentours. Loin 
d 'api toyer les bandits, la lugubre mélopée 
des lamentations1 et des râlets exialspéra la 
f u r e u r diabolique dee assass ins . 

SUT un nouvel ordre de l 'officier, les bour-
r eaux s 'é lancèrent ve r s leurs1 victimes, les uns 
tenant leur fusil p a r le canon, les au t res ar-
més die leur baïonnette. Ils s ' acharnèren t 
s'ur les mar ty r s , avec unie r a g e inouïe, démo-
l issant les1 c rânes dont la Cervelle jaillissait 
au loin, l abouran t d ' horr ib les sillons, d'où le 
s a n g giclait, les poitrines, les b r a s et les 
jambes, fouil lant les entrailles1, ta i l laàànt les 
visages1, b rodant , br isant , déchiquetau t à en 



perdre haleine. Sans même se r endre compte 
s ' i l s avaient encore a f fa i re à des gens en 
vie, ils continuaient leur horr ib le tâche avec 
une a r d e u r déconcertante. I l s alliaient ae 
g roupe en groupe, f r a p pant toujours , escala-
dant les corps, leurs bottes maculées d 'une 
boue sanglante . Les ma lheureux que les balles 
avaient épa rgnés voyaient avec u n e te r reur 
croiss'an'.e approcher la bande sinistre . Avoi r 
deux fois déjà échappé à la mort et; se trou-
ver maintenant acculé à un suppl ice plus long 
et p lus douloureux ! Avec d ' inf in ies précau-
tions, les uns p r i ren t le par t i de se dissi-
muler au tan t que possible sous les1 cadavres 
qui les en toura ien t ; quelques autres , p lus har -
dis, bondirent vers la S ambre, comme l ' ava ien t 
fait, au s ignal des deux fusi l lades, p lus ieurs 
die leurs compagnons . On avai t biein tiré su r 
eu,x. mais la p lupa r t avaient pu fu i r soit en 
plongeant , soit en res tant tou'e l a nui t avec 
de l 'eau jus4a au cou, ia tête dissimulée dans 
les bouquets de joncs. Certains aussi s 'é ta ient 
bien noyés, mais ne valait-il p a s mieux en-
core pér i r p a r l ' eau que d 'ê t re assommé à 
coups de crosse ! I ls hésitaient à prendre un 
part i , quand soudain retentit J 'appel str ident 
dm clairon. Les ass 'assins s ' a r rê tè rent , se mi-
rent en r angs et s 'é loignèrent . Dé jà la nui t 
était venue, couvran t de ses voiles la vision 
d 'ho r reu r . 

Ce fut pour les s u r v i v a n t s u n immense 
soulagement de vo i r l'a bande démoniaque 
quitter le champ du carnage , mais le répit 
dlams cette sou f f r ance s u r a i g u ë qui avai t si 
douloureusement fait v ibrer j u s q u ' a u x f ibres 
les p lus infimes de leur être ne devait hé las ! 
du re r que 'peu d ' ins tan t s . Bientôt en effet 
^ ' au t r e s soldats a p p a r u r e n t : on allait donc 
recommencer !.. . P lu ' s ieurs bl'eisisés se d ispo-
saient à fuir , quand à la lueur d'as lampes 
e't des torches, ils s ' ape rçu ren t que Ces soldats 
portaient le b rassa rd de la Croix-Rouge. C'é-
tait le sa lut s a n s doute, et comme on pou-
vai t le penser, ceux-ci allaient-ils s ' i ngén ie r ! 
pa r les bons traitements qu ' i l s réserva ient à 
ces vie tûmes dignes de toutes les pitiés,, à 
leur fa i re oublier ou du moins à, "atténuer la 
c ruauté dé ceux qui s 'en étaient alléfô! E u x 
lés infirmiers, eux qui p a r l eur état et leur 
préparat ion spéciale avaient p o u r miss ion de 
pal l ier au tan t que possible les m a u x engen-
drés par la guer re : ces hommes qui, une 
fois la bataille terminée, ont la charge 
eft le devoir d'acco'urir v e r s les blesjsée et 
d ' a r r a c h e r aux griffes de la mor t ceux que 
la mitrail le à couchés p a r ter re ; ces' hom-
mes-là ne pouvaient naturel lement leur vou-
loir que du bien. C'était, des' ennemis, soit ; 
mais un blessé n 'esMl pas un ê ' r e sacré pro-
tégé p a r le droit na tu re l et p a r toutes les 
convent ions ? Ainsi ra i sonnaient les p a u v r e s 
Taminois . Hélas ! malgré les mons t rueux at-
tentate des dernières v ing t -qua t re hleulres ils 
ne connaissaient p a s encore les ressources de 
sauvage r i e et de perf id ie que peuvent recé-
ler des cœurs de Teutons ! Auss i s 'empres-
se rent-ife. p o u r au tan t que le leur permet-
taient l eu r s blessures de se soulever un peu 
de terre et de réclamer d'n secours1. Les in-
f i rmiers s ' avança ien t pa r g roupe de deux ou 
trois, là où on les appelai t Mais qu'était-ce 
que ces bar res de fer, que ces pièces de bois 
qu ' i ls tenaient en m a i n ? . . . Les malheureux 
en eurent bientôt l 'explicat ion. 

Ijes brigands ne voulaient pourtant procéder 
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que méthodiquement. Chaque corps fut exa-
miné, palpé, re tourné et pour s ' a s s u r e r qu ' i l s 
ne laisseraient derrière eux aucune t race de 
vie ils piquaient b ras et jambes de leurs 
baïonnettes o u déchargeaient s u r les; c rânes 
leurs massues de fer. Au moindre mouvement, 
ils s ' a cha rna i en t su r la victime, l ' achevant 
s a n s pitié. I ls lui visitaient a lors les ppohes, 
enlevant mointre, por te-monnaie , b i joux. L e 
c a d a v r e dépouillé,, l ' opéra t ion recommençait 
plu»1 loin. A leur approche, cer ta ins blessés 
se mettaient à genoux, cr iant grâce . I ls es-
péraient toucher les brutes p a r l eurs la rmes 
et l 'é talage de leur infor tune . 

P o u r toute réponse les terribles assommoirs 
s 'abat ta ient s u r leur tête a r rê tan t une derniè-
re suppl ica t ion. D ' a u t r e s réclamaient à boi-
r e : •" Vous , boire ? " r icanaient- i ls " J a , 

ja ' ! " E t à deux, l ' un par lies épaules, l 'au-
t re p a r les pieds, ils' enlevaient le malheu-
reux, le balançaient un ins tant et le précipi-
taient dans les eauxj de la S ambre. P u i s 
c 'était des rires', des grossièretés, des in ju-
res, des p la isanter ies idiotes1, des sa rcasmes 
imbéciles. L a scène bru ta le de la noyade s'é-
tait représentée p lus ieurs fois déjà, mais il 
impor ta i t s ans doute de var ie r un peu le 
plaisir. E t puis vra iment le procédé était 
trop expédmf; il fallait assa isonner la mort 
de quelques bonnes petites1 souf f rances , de 
tor lures inédites, comme sava ien t si bien le 
faire autrefois, au temps de la; pr imit ive égli-
se, les bour reaux de la Rome pa ïenne ! Les 
" O roi x- Rouge" abordèren t de nouvel les victimes 
qui geignaient lamentablement. Les ampoules 
électriques promenèrent un ins tan t l eur Tumi ère 
éblouissante s u r ces faces quas i exs'atagues 
déjà, su r ces yeux que la ter reur a'granu'is-
s'ait démesurément' .Les bandits s ' amusa ien t de 
ces épouvantes convuls ives qui secouaient les 
malheureux blessés, de ces agonies morales 
qu ' i l s entretenaient avec un a r t in iern al. Toute 
la gamme des sou f f r ances passa i t s u r ces 
f igures de suppliciés. L e s brutes accueillaient 
avee die s inis t res ricanements et une satisfac-
tion toute bestiale oes manifesta t ions do détres-
se inf inie où r isquai t de sombrer la ra i son 
deS mar ty r s . Des menaceis, des s imulacres 
d'exécution, des p iqûres de baïonnettes, des 
coup H de pied, pu i s subitement la promesse 
de soins immédiats, le réconfor t hypocr i te de 
quelques paro les encoùriageafattes p rodu i san t 
une sorte d 'accalmie dans la souf f rance , allu-
mant dans les r ega rds des lueurs d 'espéran-
ce. Pu ic immédiatement des éclats de r i re , de 
nouvelles menaces, des coups plus nombreux, 
plus violents ju squ ' au moment où lassés du 
spectacle, fat igués de f r appe r , les inf i rmiers 
téu'tons achevaient" les m o u r a n t s à l a massue 
qu à la baïonnette. L e lendemain,on re t rouva 
s u r le lieu du massacre , des corps s a n s tête, 
des b r a s et dos jambes ne tenant p l u s au 
corps que p a r u n lambeau de chair ,dès faces 
tuméfiées1, des mâchoi res fracaslsées,des1 cada-
vres horr iblement mutilés. 

Cependant les s 'urvivants s 'étaient vi te ren-
du compte qu' i l n ' y avai t r ien à espérer de 
ces soldats qu ' i l s avaient c ru d'abord1 pou-
voir r e g a r d e r comme leur slalut. I l s s 'é taient 
au contraire facilement convaincu que dans 
leur intérêt, il leur fallait coûte que coûte se 
tarre etsfe tofair t ranqui l le . Se pillaindffe, (le-
rn ander à boire, en appeler à leural bons sen-
timents c'était fatalement se condamner à mort , 
tandis qu 'en ne donnant p lus s igne de vie, 



on avait encore la faible chance de ne pas 
les attirer et d ' échapper à la tor ture . Malgré 
la- soif atroce qui leur desséchait la gorge , 
malgré le feu que la ;fièvre avai l allumé 
dans leurs veines, beaucoup de biessés eurent 
assez, d 'énergie pour s ' imposer le si lence et 
l ' immobilité complète. 

Mais celte tactique fut bientôt éventée pa r 
les assass ins . I l s se mirent alors! à exami-
ner minutieusement chaque c;orps,à donner des 
COQ pis die pied1 ici, là à p iquer de leurs 
biaf'onne;lites les endroi ts les' p lus Sensibles. 
Malheur à ceux qui n ' ava i en t p a s lai force 
de répr imer un cri, de résister à l ' impulsion 
de leurs nerfs; ! 

P a r m i les indemnes et ceux qui n 'é ta ient p a s 
t rop grièvement blessés, une question: se po-
sait . Ne vaudrai t- i l pas mieux peut-être es-
sayer de se sous t ra i re p a r l a fui te aux coups 
dies' bandits ? I l n ' y avai t pou r t an t qu ' une 
issue : la S ambre. A ce moment, les eauxi 
n 'étaient pars bien profondes et ceux' qui ne 
savaient n a g e r pourra ien t à l a r igueur voya-
ger dtans le lit -do la rivière! sains' c ra in te 
sér ieuse de se noyer . Si les soldats s ' ape r -
cevaient do la manœuvre , i ls fera ient feu sans 

tenldre les cris des victimes qu'i ls achevaient, 
on devinait sans peine l 'endroit ou ils se 
t rouvaient ; on pouvai t supputer les chances 
que l 'on avai t d 'en réchapper . 

A un moment donné, une voix s 'élève éner-
gique, v ibrante : "Mais achevez-moi donc, 
lâches que vous êtes ! " C'est un malheureux 
très grièvement blessé déjà, et que les bour-
r eaux se p réparen t à tor turer . L ' apos t rophe 
si agi anle les .me; dans une fureur i idic'ble, 
ils veulent f r apper , mais le blessé avec une 
force qui! l ' é tonné lui-même, écarte la pointe 
des baïonnettes! p a r e les coups de) crosse ré-
siste tant qu' i l le peut. Il perd du sang en 
abondance, mais lr;osfjncfc do Ja conservat ion 
autant que la r a g e qui l 'anime contre des êtres 
qui agissent au mépris de tous les (droits, le 
soutient dans cette lutte inégale. Il mour ra , 
mais pas sans avoir craché tout son dégoût 
à la face des brutes. Celles-ci hésitent un in-
stant , se d e m a n d a i t de quel suppl ice ilnédit 
ils vont pun i r ce coupable qui ose leur re-
p rocher leurs' for fa i t s ! A deux ils s'attejllent 
à> chacune ides jambes du malheureux, le drai-
nent su r soin dos en u n e ' course éperdue 
qu ' i ls organisent au tour du champ du mas-
sacre . 

L a tête buitte contre chaque pi'erre et,, 
l 'obstacle dépassé, retombe douloureusement : 
tes tempes battent, les yeux s ' injectent, les 
mains s 'e f forcent de faire frein,les blessures 
Saignent f l u s abondamment et tout-à-coup, le 
m a r t y r se sent sou/levé de terra ejt projeté 
dans la Sambre. Ce devait être le coup de 
grâce ; ce fut le sa lu t pour le malheureux. 
Il pa rv in t à g a g n e r la borge,où on le re-

cueillit le lendemain. I l vivait encore ; à force 
do soins 011 put enfin le rétablir . 

doute comme ça avai t été le cas p lus ieurs fois 
déjà P o u r cour i r le moins possible die ris-
ques, il fallait at tendre que les bou r r eaux se 
fussent suff isamment écartés . Mais les voi là 
qu ' i ls revenaient ! Comme ils étaient déf ian ts ; 
comme ils percevaient le moindre bru i t ! De 
nouveau ils s 'é loignaient . C'était le moment. 
Retenant leur souffle, r a m p a n t comme des cou-
leuvres , a ' a r rê tan t u n ins tant a p r è s chaque 
avance d'e quelques centimètres, g r a v i s s a n t 
avec tf ' in f inies p récau t ions ou éclartant dou-
cement les ca|davree^ qui se t rouvaient su r 
leur paislsfage, pu i s tout-à-coup se levant1, bon-
dissant et après quelques enjambées se préci-
pitant dians la Sfambre, p lus ieurs p r i sonnie rs 
s ' échappèrent . Les solid als accoururen t au brui t 
des corps tombant à l ' eau et f i rent feu, mais 
sans g r and succès. Des tentatives de ce gen-
re se reproduis i ren t deux où trois fois du-
r a n t la soirée. 

D ' a u t r e s rescapés préférèrent demeurer s o u s 
Hes1 c adavres qu i l eu r se rva ien t d!ë boucl ier . 
Us y restèrent des heures entières,en contact 
aveo ces corps glacés qui leur avaient déver-
sé s u r la f igure , s u r les mains , s u r les ha-
bite'- tout l eur contenu de sang., Cettej rosée 
chaude avec son acre odeur s 'étai t maintenant 
coagulée ra id issant les vêtements où elle for-
mait de la rges plaques noirâ t res . 

Les péripéties "d'e l 'hor r ib le d rame se con-
t inuaient s a n s le moindre répi t : implacable-
ment les scélérats f rappaient , f r appa ien t tou-
jours . Sans pour t an t les voir , r ien qu ' à en-

Cependant en d 'au t res endroits, d 'autres 
g roupas de "Croix-Rouge" poursuivaient in-
exorablement la besogne commencée, quand 
soudain, dans le voisinage, une fusi l lade écla-
ta. Ce fut un trait de lumière pou r l 'un des 
rescapés qui n 'espéra i t pluis q u ' u n miracle 
pour le tirer des gr iffeß des fauves. De tou-
tes la force de ses poumons il cr ia : " A 
moi ! les F rança i s ! " Cette intervention, qui 
eut pu coûter la vie à son auteur , produisi t 



subitement l 'effet qu' i l en. attendait. E n un 
instant les eourageux assass ins si 'éparpillèrent 
comme une bande de moineaux et cherchèrent 
dans l 'église voisine un re fuge contre une 
at taque éventuelle des F r a n ç a i s . P a s u n d 'eux 
m W l a hardiiesae d 'a t tendre au dehors ,ni de 
vérif ier si v ra iment des F r a n ç a i s se trou-
vaient là. Ces lâchas, ces pleutres, ces couards 
n 'pva ' - t donc d ' audace que pour achever des 
blessés s a n s défense! 1 I ls ne r e p a r u r e n t p lus . 

L 'ho r r ib l e boucherie avait duré p l u s d 'une 
heure . 

Les» su rv ivan t s n 'étaient plus gardj'-s que p a r 
quelques sentinelles qui faisaient lete ceni tpas 
d a n s lies parages . Ces sentinelles ne se ren-
dirent coupables d ' aucun acte hosti le à l ' éga rd 
des malheureux , qu ' i ls ava ien t s a n s doute 
pour unique 'mission de ga rder . Mais les -bour-
r eaux qui venaient de fu i r si précipi tamment 
n'allaient-ils' p a s revenir ? Une Idemi-hleure se 
pasöa) pleine d 'angoisses p o u r les p a u v r e s Tami-
nois. Quoiqu' i ls ne connussent point les inten-
tions ni la consigne des' sentinelles, p lus ieurs 
c ra ignan t u n re tour des1 b'andits résolurent 
de s ' en fu i r colite que coûte. Malheureusement 
il n ' y avai t t ou jou r s que la Sambre p a r où 
s ' é chappe r . P ro f i t an t d 'un moment d ' inatten-
tion de l eurs gardiens ils' se la issèrent dou-
cement glisser d'ans la r ivière. 

'Les au t re s restaient te r rés sous les cadavres , 
l 'oreil le au guet, l e cœur ba t tant à sie rompre 
au moindre bruit . N'était-ce pas eux qui re-
venaient ? I ls retenaient leur souff le pour 
mieux entendre. L e u r s sens hal lucinée les fai-
saient t ressai l l i r à chaque instant . E t pour-
tant à n a r t quelques gémisselments qui s'éle-
vaient de temps à aut re de ce tas de chair 
humaine, à p a r t le martèlement ry thmé dès 
lourdes bottes des sentinelles qui se prome-
naient , r ien ne troublai t le silence de la nuit . 
Les! heures s 'écoulaient t rop lentes p o u r les 
malheureux su rv ivan t s : si du moins il fai-
sait encore clair . Mais il n 'é ta i t guè re que 
dix1 heu re s ! E t pu i s ce froid glacial , ce 
broui l lard qui mouillait j u squ ' aux os ! E t la 
faim qui tenail lai t les estomacs,et cette h'or-
n b ï e soif qui à elle seule était un supplice. 
T o u t cdla pour tant on le suppor t e r a i t faci-
lement si on cer ta in d?1 avo i r l a vie 
sauve ! Mais où t r ouve r cette certitude alors 
que tout la i ssa i t en t revoi r le con t ra i r e ! 

Car, Al n était pas possible que les bandits 
ne revinssent pas ! D a n s l 'agoissatate attente, 
d'ans: le brisement de tout leur être, les pau-
vres, gens connurent des sou f f r ances plus lan-
c inantes e n c o r e que celles qu ' i l s avaient en-
durées jusqu 'a lors . Les âmes en détresse man-
quaient de point d ' a p p u i pour pouvo i r se res-

Ruines à Tamines, 

sais i r . E t r e probablement obligé de mour i r 
ainsi , s ans les secours de la Religion, sans 
les consolations d 'un prêtre , s a n s entendre 
tomber su r ses fautes le p a r d o n donné au 
nom: du Dieu des mi/séridordiejs! ! Ne p lus re-
voir cette épouse chérie, ces enfants adorés, 
cette vieille mère a u x cheveux blancs et qui 
ne su rv iv ra i t pas la ca tas t rophe ! Les trou-
blants problèmes de l 'au-delà, les difficultés 
s ans nombre avec lesquelles allaient se trou-
ver aux pr i ses la femme et les petits' p r ivés 
de leur gjagne-pain, la ru ine peut-être, la mi-
sère, la faim, la tristesse, lé dfeuil, les lar-
mes de tous ces innocents ! 

Ah1 ! vra iment c 'en était t rop. Que n'eus-
sent-ils p a s fai t les malheureux pour échap-
per à l ' a f f r eux cauchemar, p o u r écarter de la 
tête des leurs ces menaces dont l a seule évo-
cation les glaçait d ' épouvan te ! Mais' d 'abord 
où étaient-ils maintenant ceux dont on les 
avai t s i bruta lement sépa rés à' l ' égl ise des 
Alloux ? Quel sor t l a soldatesque leur avait-
elle réservé t Né les tor turai t -on p a s eux * 
auss i ? Ob, si du moins on pouva i t savoi r ! 
Si du moins on pouvai t avo i r l ' a s su rance 
qu'il ne leur était r i en a r r ivé de mal ! Cette 
pensée les réconfor terai t à la minuté suprême 
et ils mour ra ien t aveö p lus de rés ignat ion . 
Mais' cêtte consolation, ils ne l ' au ra ien t même 
p a s ! . . . Lös minubes s 'égr&haient tou jours 
lentes êt lugubres-, n ' a p p o r t a n t aucun change-
ment à cette s i tuat ion intenable. Quelques bles-
sés déliraient, d 'aut res avaient perdu la rai-
son. Lesi supp l i ca t ions lamentables dies fié-
v reux réc lamant à boire devenaient p lus im-
périeuses, plus' f réquentes . On tés encoura-
geait, les paiivfé's gens, on leur récomm ah da.it 
dé p r e n d r e pat ience ejncore u n petu et sous la 
promesse die les sat isfaire bientôt, on parve-
nait p o u r quelques instants à les calmer.Mais 
bientôt les gémissements recommençaient. "De 
l 'eau ! de l 'eau !" 

" Mais tàîsw-vôtiè, p o u r l ' amour de Dieu \ 
vous allez les fa i re reven i r ! Ces paroles 
avaient d 'abord produi t s u r l 'dspri t des1 mal-
héurêuxi Un effet su rp renan t , mais hietntôt dé 
moven même ne réussi t p lus . U n rescapé pri t 
Courageusement le pa r t i d 'a l ler dherch'et de 
l 'eau. S ' empàran t d 'un chapeau qui gisait Sur 
le sol, il se dir igea vers la Sambre. avec d'in-
finies précautions1. I l rev in t bientôt, le cha-
peau plein d 'eau, et avec une avidité extra-
ord ina i re quel nues blessés absorbèrent le liouU 
de n a u S é a t b n d de cette r ivière où toutes les 
fabriques échelonnées s u r ses r ives viennent 
déverser les rés idus de leur industr ie . Cet acte 
de b r a v o u r e n e tajrda. pas à sie ré'péter. Peu 
à peu aies têtes se levèrent et consta tant que 
le dange r était momentanément conjuré , la 
soixanta ine d 'hommes valides nui restaient là 
s 'occupèrent , soit d ' appor te r de l 'eau aux bles-
sés, soit de panse r sommairement les blessu-
res1. P o u r t a n t il s ' ag i ssa i t de p rendre encore 
de g randes précaut ions et de cacher le rdus-
nossihle a u x sentinelles tout ce va et vient 
oui eut pu p rovoquer une nouvel le catastro-
phe. Momentanément sat isfai ts la p lupar t des 
blessés! s 'é ta ient aissoupi;s ; d'autreis, tenaillés 
pa r la souff rance , réclamaient la mort, deman-
dant qu 'on les achevât. 

Cependant les ombres de la nui t se dissi-
paient peu à peu, le ciel s 'éclairai t des pre-
mières lueurs du jour na issant . L e sor t des 
su rv ivan t s allait sans doute se décider bien-
tôt. On reprenai t à es'pérer. L e cœur humain 



est ainsi fait : un rien le pousse â se re'e-
vér, à üeprëndfë son assiette normale , tant 
est püifö'sant 4 irrésistible 1 i n s t i n k qui la por te 
vers le bonheur, tant est violente son ho r r eu r 
pour la mor t et l ' anéant issement . L a ra i son 
est là heureusement p o u r contrôler ses aspi-
ra t ions et pour lui indiquer sï elles £pnt' bon-
nes, si elles sont permises, s ' il est s a g e de 
s ' y abandonner ou si les espérances! qu'el les 
fait na î t re sont i l lusoires. L 'expér ience n 'avai t -
ölle paä p'foUvé Surabondamment déjà aux 
Târiiiriiois ce dont étaient capables les ho rdes 
gèrmaniquês ? C 'es t pourquo i , si le cœur 
c!éjà ébauchai t timidement u n essai de résur -
rection, l 'espri t y contredisait , détruisai t la 
chimère et s a n s pitié lui imposai t Sßs doutes 
et ses craintes trop fondées dè violences ulté-
rieures. Telle était la s i tuat ion des1 s u r v i v a n t s : 
aussi s 'étaient-ils p répa ras à toutes les éven-
tualités. Quelques-uns d 'entr 'eu- ; pour t an t s ' in-
quiétaient peu de ce qu 'a l la i t être cette nou-
velle journée. P o u r eux, ils savaient qu ' i l s 
n ' e n v e r r a i e n t p a s l a f in . L e u r s forces s ' en 
allaient avec leur s a n g ; i ls sentaient déjà des-
cendre en eux le froid de la mort . L à plu-
p a r t réclamèrent un p r ê t r e p o u r les! confes-
ser . Maïs où t rouver un prêtre . Ceux qu 'on 
avai t amelnés des ALloux cJîaicnJt' l à tous1 leb 
trois étendus à quelques pas , m a i s morts 
s a n s doute puisqu ' i l s n ' ava ien t p a s donné le 
moindre s igne de vie depuis la fui te précipi-
tée des assass ins . Devant l ' ins is tance des mo-
ribonds, un rescapé r a m p a j u s q u ' a u x prêtres . 

L e premier qu ' i l r encon t ra se t rouvai t s u r 
un tas de cadavres où sans doute les bandits 
l 'avaient hissé. Outre las balles qui vraisem-
blablement l ' ava ient tué sur 1<? coup il portai t 
à1 la. g o r g e une h'oïirjble p la ie qui n ' a -
vai t pu être causée que pa r une baïonnette. 

C'était l ' abbé Docq. U n peu plus loin l 'ab-
bé Hottle f , curé des Alloux : il était mort 

également. Mort s a n s d'otite aussi le jeune vi-
caire. A quoi bon aller j u squ ' à lui î Mais où 
était-il ? 

L e rescapé le découvrit à quelques mètree 
de là, étendu, la face contre terre. P a r ma-
nière d 'acquit , il s ' avança , toujours r a m p a m 
et l ' appe la : "Monsieur le Vicaire, est-ce que 
yous1 vivez? encore." "Oui répondit-il ..faible-

ment, ma i s je suis gravement blessé." =•• 
"öeriez-vous capable de vous1 lever ? Il y 
a là-bas des malheureux qui désirent se con-
fesser." — "Si vous voulez m'aider , je Suis prêt. ' ' 
E t généreusement, malgré les douleurs lanci-
naintes qu ' i l éprouvai t , le courageux ahbé se 
leva, soutenu p a r son paro iss ien et, appuyé 
Sur son bras , al la de g roupe en g roupe en-
tendre les ultimes aveux des moribonds. 

L e s sentinelles défiantes' s'étailent r a p p r o -
chées, r egardan t méchamment, l ' a rme au poing^ 
prêtes à faire feu, ne comprenant pas1. 

Cette scème d 'un p rê t re à genoux à côté, 
d 'un blessé; ce colloque mystérieux,, p u i s ce. 
s igne de croix fait p a r le prêt re su r le bles-
sé, ces f igures recueillies, puis soudain t rans-
figurées à ce s igne de croix la- même scè-
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ne se renouvelant pour chacun de ceux qui 
appelaient auprès d 'eux ce prê t re blessé com-
me eux, tout cela intr iguai t vivement les sen-
tinelles. Voyant que ces manœuvres ne pro-

duisaient aucun désordre et que bien au 
contraire le champ du massacre était subite-
ment devenu plus silencieux, les s'oldats con-
tinuèrent Jeux rondo, sans ceisser toutefois 
leur surveil lance. 

E n f i n le jour naquit . C'est a lors qu ' i l fut 
possible aux su rv ivan t s de mesurer l 'étendue 
de la ca tas t rophe et -de se repa î t re de toute 
la hideur du spectacle. C'était donc là ce 
qu'il restait des 600 hommes valide® de la 
veille ! Ces cadavres entassés les uns su r 
les aut res et tellement mutilés qu 'on les eut 
cru passés à la broveuse ; ces amoncelle-
ments de chair sanguinolente où la poussière 
et le gravier s 'étaient incrustés, ces ' têtes 
aplaties, ces f igures 'contractées ' d ' un rictus 
a f f reux , ces yeux désorbités, ces têtes trouées, 
ces poitrines ouvertes , ces membres déchique-
tés, ces corps aécapités, ces vêtements: en 
lambeaux, ces coiffures déformées, jpncfbiant le 
sol avec letsl portefeuilles éventres, et de cet 
amjaS sialns noim s'cile/vant sans1 a r r ê t la1 com-
pla in te macabrje d e s gémissements et des râles' ! 

Un père découvrai t à quelques mètres de 
lui le cadavre de son fils, un ami reConnais-
sfai't à ]ses<vête/menfs le cadavre de son a m i ; 
côte-à côte gisaient inanimés p lus ieurs mem-
bres d 'une même famille. P l u s loin un tout 
jeu ne WO m me, p r e s q u ' u n etafefnt encore ; à 
côté les' cheveux blancs d 'un vieil lard. P u i s 
c'était la soutane noire de l 'abbé Docq, ce 
vir tuose du pjano, professeur à l ' insti tut épis-
copal de Virton. Ce prê t re à l 'âme si! vrai-
ment s'aoardotale, à l a physionomie' si ave-
nante, si sympathique ejt qui était v e n u au 
milieu des siens se reposer des l abeurs dfune 
année, ne sachan t pas qu'il devait y t rouver 
la mort. En face de lui. J'abbé Hottlet, le 
vénérable curé des Alloux,* le pas teur aimé, 
la providence des pauvres et dont la f i gu re 
conservait jusque dans l e t répas, ce calme et 
cette douceur qui faisaient Je fond de son 
caractère. 

On eut voulu fui r cette vision d 'épouvan-
te, se l ibérer de ce cauchemar hideux, 
mais partout les veux rencontraient la même 
orgie de meurtres, les mêmes sa turnales de 
la Mort ! Si du moins on avai t pu tourner 
le dos au champ du massacre et se reposer 
la vue su r les eaux dormantes de la riviè-
re! . . . Mais la Sambre, elle auss i ,avai t ses cada-
vres, déjà gonflés comme des outres. Cette 
sorte de morgue flottante, cette exhibition- ma-
cabre de corps défigurés, se balançant molle-

ment s u r la sur face liquide ajoutaient leur 
note de poignante désolation â ce tableau 
digne de la plume d 'un Dante . 

Vers 8 heures du matin (c'était le dimanche 
23) un médecin allemand a r r iva , accordant à 
quelques rescapés qui le lui demandaient, 
l 'autorisation de prendre de l 'eau fraîche pour 
les blessés, à une fontaine qui se t rouve à 
l 'extrémité de la place. Un soldat , baïonnette 
au canon, accompagnait à chaque voyage ces 
inf i rmiers improvisés qui se chargèrent éga-
lement avec les moyens de for tune dont ils 
disposaient, de panser les plaies et d 'ar rê ter 
les hémorragies . .Comme ils suppl ia 'en t le mé-
decin de s 'occuper u n peu dcS p lus mal ar-
rangés , le Tèuton bredouilla quelques paroles 
inintelligibles et s 'en alla. 

Cependant le flot in tarr isable de© armées 
germaniques s 'écoulait s a n s arrê t . Les Bar-
bares passaient, la menace aux lèvres, éjacu-
laitirt leurs grossièretés et leurs crachats . Les 
rescapés se demandaient avec angoisse, si 
peut-être leur tour n 'a l la i t p a s venir . I l s res-
taient nà suppl ian ts , hébétés, implorant la pi-
tié. Des ricanements et des nouvelles menaces 
leur répondaient . Ce supplice dura jusque 
dans l 'après-midi, inf l igeant aux malheureux 
des tortures morales indicibles. Ce ,qui aug-
mentait encore leurs appréhensions , c'est que 
durant toute la matinée de nouveaux prison-
niers étaient amenés et patrqués près de l'é-
glise de Si-M art in, à proximité du lieu d'exé-
cution oè la' veille. On les avait t raqués jus-
que dans' les g ren ie rs et les caves d 'où on 
les avait extraits, y compris les femmes et les 
enfants ; on leur avai t adjoint tous les fuya rds 
cueillis dans la rue . On les avai t fouillés, mal-
menés, terror isés de mille façons et quand) ils 
a r r ivèrent s u r la place et qu ' i ls puren t voi r 
'horr ible spectacle qui s ' o f f ra i t à leurs yeux 
pouvantes ils eurent la conviction qu' i ls allaient 
ubir le même sort que leurs compatriotes. 

Ce fut vers' dix heures, que le p lus fort 
contingent dci p r i sonnie rs fut conduit su r la 
P lace . Les Allemands les avaient t rouvés à 
l ' I n s t i t u t des' F rè res des Ecoles1 Chrétiennes, 
I l s pouvaient être 250. 

P rè s de l 'église on sépara les hommes, des 
femmes et des enfants . Les scènes déchirantes 
de la sépara t ion se reprojduisirent comme la 
veille ail soir à l 'église des Alloux. Brutale-
ment les soldats y mirent f in ; prièlres, cris, 
lamentations, r ien ne réussit à api tover les 
brutes en uniforme. Les deux groupes de pri-
sonniers restèrent en face l 'un de l 'autre ,pen-
dant p lus d 'une heure , se causant p a r signes, 
s ' envovant l 'adieu suprême. L e g r o u p e des' 
hommes fut copieusement insulté pa r les féro-
ces gardiens oui à tout moment levaient le 
fusil, prêts à faire feu. P a r m i les captifs se 
trouvaient, quatre prêtres : le chânoine Crous1-
se, de la cathédrale de Namur, en vacances! 
chez des' pa ren t s à Ta mines ; le curé dé T'a-
mines. presque sexagéna i re et souf f rab t , son 
vicaire et un prêtre é t ranger . La1 p lupar t des 
hommes crovant que leur dermère heure son-
nerait bientôt, prof i tèrent de la présence dès-
prêtres pour se mettre d 'accord avec leur con-
science. S'il fallait mouri r , du moins af f ron-
teraient-ils plus courageusement le supplice. 

T o u j o u r s (de nouvelles t roupes défilaient, 
joignant leurs cris de fu reur et de haine aux 
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brutalités odieuses des sentinelles. Mais^ voilà 
qu© sjoudaiiti; an centre de la place demeurée 
libre on apporte des1 tables ét' des chaises., des 
officiers s 'approchent et .s 'asseyent. Serait-ce 
peut-être pour statuer sur le sort des survi-
vants ?- On apporte des vivres, des bouteilles 
de champagne qui sortent directement des 
caves pillées et devant les habitants affolés et 
affamés, les officiers s 'empiffrent avec 
de grands éclats de rire. Quand ils 
sont repus, les soldats prennent leur 
place, mangent et boivent avec une 
gloutonnerie écœurante. Ils ne s ' interrompent 

que | .our menaœr , r icaner , insul ter . C'est 
vraisemblablement la fin qui approché; quand 
ils auront fini, le massacre recommencera sans 
doute r l 'angoisse est à son combte; des' fem-
mes s 'évanouissent, les enfants jettent leurs 
clameurs éperdues. Quelqlues's'oidiats^émius de 
pitié, s 'approchent du groupe des femmes et 
pour les calmer leur persuadent qu 'on ne fu-
sillera plus. Elles les écoutent, m,ads sans 
conviction : le tas de cadavres, qui est là en 
face, leur conseille trop éloquemment de n 'a-
voir pas confiance. Et puis toute cette solda-
tesque qui se promène autour du champ du 
massacre, qui sourit , qui fait des réflexions, 
en se montrant les fusillés, réflexions ponc-
tuées de gestes dont on ne comprend qu|0 trop 
bien la signification, puis ces regards de fau-
ves lancés aux prisonniers, tout cela indique 
suffisamment qu'il y aura i t folie à se fier 
aux espoirs entrevus',.. 

Il pouvait être onze heures,quand! u n . offi-
sier s ' avança près du groupe des détenus. Il 
demanda qui pouvait travailler. Presque tous 
s 'offr i rent . Il les fit sort i r des r a n g s et on 
leur apnor ta pelles et pioches. Il leur fut or-
donné de Creuser sur place une fosstë com-
mune où les mar tyrs seraient enterrés. 

Cependant les soins manquaient toujours aux 
blessés de la veille, Plusieurs fois déjà on 
avait réclamé pour eux à . différents' gradés 
qui passaient,mais ils avaient sans doute l'a-
troce consigne de donner à la fièvre et aux 
microbes le temps d'achever la besogne que le 
fer n 'avai t pu terminer. Quelques' décès s'é-
taient produits encore pendant la matinée : 
plusieurs de ces malheureux abondonnés, guet-
tés par la terrible gangrene moururent égale-
ment durant les, jours qui suivirent. 'De l 'avis 
unanime, la p lupar t d 'entr 'eux vivraient pro-
bablement: encore au jourd 'hu i , si des soins 
intelli,gents leur eussent été accordés à temps. 

Quoi qu'il en soit,ces pauvres gens dtemeu-
rèrent à la place où ils avaient été f ran nés, 
jusque 4 heures ae l 'après-midi. Us v étaient, 
depuis la veille à 8 heures du soir ' 

Il fallut une heure, à peu près, aux tra-
vailleurs pour l 'ouverture de la foss;e. On en-
joignit alors à tous les civils valides l 'ordre 
d 'amener les cadavres. Il y en avait plus de 
trois cents. 

D'horrible t r iage des blessés et des morts 
commenta, dévoilant d 'épouvantables choses, 
révélant la frénésie qui avait présidé au mas-
sacre, permettant d'identifier la plupai-t des 
victimes dont la liste prenait une ampleur 
encore insoupçonnée. Des civières improvisées, 
faites de planches et de madriers apportés par 
des soldats, servirent avec quelques' brouettes 
à t ransporter les corps jusqu'à la fosse, où, 
selon l 'ordre des officiers, ils étaient je-tés 
pêle-mêle. On eut voulu donner a u x défunts 
une sépulture un peu plus convenable ou du 
moins les r ange r avec un 'peu de soin ; mais 
non, il fallait procélder avec célérité, les Teu-
tons n 'ayant pas le temps d'attendre ou, selon 
plus die vraisemblance, ayant hâte de faire 
disparaî t re ces -preuves trop éloquentes de la 
barbarie et de la férocité germaniques. Pour-
tant des scènes d 'une poignante émotion se 
déroulaient en dix endroits : c'était un fils 
découvrant le cadavre de son père qu ril bai-
sait avec des sanglots convulsifs ; c'était un 

.père cherchant son fils,et qui le t rouvant s u r un 
brancard, ployait sous le poids de la douleur. 
Il suivait , hébété, ceux nui l 'emportaient et 
affalé su r le borfl de la fosse, restait là, les 
veux pecrd>usv la f igure décomposée jusqu'au 
moment, où brutalement des soldats l'obli-
geaient à s'en aller. 

Il fallait procéder avec une rapidité telle 
qu'on ne prenait même pas la peine d!e s 'as-
surer du décès de ces malheureux. Plusieurs 
témoins ont affirmé que des victimes respi-
rant encore furent jetées à la fosse, malgré 
les observations faites aux médecins allemands 
qui présidaient à l 'enterrement. 

Quand la lugubre besogne fut terminée, on 
repêcha les cadavres de la Sambrö, puis un 
groupe de prisonniers, toujours sous lai garde 
die soldats se rendit dans les caves ou gi-
saient les asphvxiés de la veille. Leurs corps 
.furent également amenés sur la place et inhu-
més avec Tes- fusillés. 

Quand le dernier cadavre fut descendu en 
ferre un officier obligea tous les' civils vali-
des1 à faire le tour de la fosse et à regarder 
unie dernière fois ceux sur qui allaient se re-
fermer les portes du tombeau. Etait-ce brava-
dé ou besoin instinctif d ' infliger une nouvelle 
souffrance aux rescapés ? Ou bien encore le 
terrible Teuton voulait il achever, selon l'ex-
pression d'u'n général prussien, la terrori-
sa ti on de ses "sales Belges" qu'il avai t de-
vant lui? A moins peut-être que ce ne fussent 
toutes ces raisons à la fois. 

Us furent secouée d 'un douloureux Msison 
nes! hommes que la mort aVai't frôlés,de si près, 
dix-sent heures durant, et nui n 'avaient échap-
pé que par miracle èi son étreinte. 

Ce sneetacïe dont on les formait à se repaî-
tre semblait, les h^nnotiser ; cet amoncellement 
de crimes perpétrés avec une Cruiauté dont 
H i s t o i r e n 'off re pas d'exemptes, ces cadp.vres 
aves leurs mille blessures qu? étaient autant 
de voix criant vengeance au ciel ; ees pa-
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rents , ces amis,- ces compatriotes,qui gisaient 
là et tous innocents pour tan t ; ces victime 
qui avaient payé pour eux, les su rv ivan t s ; 
ces victimes à côté desquelles ils aura ien t pu 
être étendus en ce moment, si une chance 
vraiment prodigieuse ne les eut épa rgnés , tout 
0e,: a leur insp i ra i t miflle ré flexions, leur b roya i t 
les nerfs , leur a r r acha i t des larmes, leur ac-
cumulait au cœur d ' inépuisables réserves de 
haine pour ces b o u r r e a u x immondes qui se 
tenaient là devant eux avec leur insul tante 
a r rogance , 
U n ord're repentit. L e chanoine C'rousse 
récita lentement s u r le corps flies m a r t y r s les 
pr ières funèbres , demandant au ciel l 'éternel 
repos pour ces b raves tombés pour la Pa t r ie . 
Chacun repr i t son outil; une demi-heure plus 
tard la fosse S3 t rouvai t comblée. I l pouvai t 
être midi. . : i ' ' ! S H 

Cimetière des Allies au pied[de l'Eglise des Alloux 

Cependant on se demandai t tou jours ce qui 
allait a r r ive r ; ma lg ré tout on cra ignai t enco-
r e de nouveaux massacres . On permit en f in 
aux femmes et aux enfants de r e jo ina re le 
g r o u p e des hommes : ce fu t une explosion de 
joie ; on riait, on s ' embrassa i t , on se félici-
tait d 'avoi r échappé à la mort . Ce contrastée 
de la joie et de la douleur, ce coudoiement 
du bonheur et de l ' infor tune, cette prosmicui-
té d 'heureux et de désespérés offra i t un spec-
tacle qui eut a r r aché des larmes a u cœur le 
p lus indifférent. Ceux que l a chance réunis-
sait , après cette ho r r ib l e tempête qui avai t 
failli tout englout i r , sentirent d ' inst inct que la 
manifestat ion t rop b ruyan te de leur contente-
ment était, p o u r les ma lheureux que la cata-
s t rophe avai t atteints, une nouvel le sou f f r ance . 
Devan t le désas t re où avait, sombré tant 
d 'existences, devant l ' agonie mora le de ceux 
qui ava ien t à déplorer l'a p e r to d'êtres1 che'rs, 
devant l ' incert i tude aie l 'heure présen te qui leur 
réservai t pelut-être d ' au t res épreuves , ceux 
oui se "retrouvaient s a in s et s a u f s surent rap i -
dement maî t r iser leurs ne r f s 

E t j p u i s n ' y avait-i l p a s là, tou jours à côté 
d 'eux, des blessés dont la p la in te l u g u b r e s'é-
levait incessante, et qui pétr o rdre res ta ient 
là t ou jou r s s a n s soins , sous la cuisante mor-
su re d ' u n soleil implacable ? 

Les favor isés du h a s a r d s 'é ta ient vite res-
saisis . Si du moins ils avaient pu quelque 
chose p o u r ceux qui souf f ra ien t !... 

En f in vers quat re heures , les: bour reaux 
permirent qu 'on s 'occupât 'des blessés qui fu-
rent t r anspor té s à l 'église vois ine où un mé-
decin de la localité ne fut autor isé à s 'occu-
per d 'eux que deux jours après . 

- Hélas ! pour beaucoup il était t rop tard î 
A cinq heures, les p r i sonnie rs indemnes du-

rent avec les femmes et les enfants se former 
en colonne. Sous la garde de nombreux sol-
dats', on les / d i r i g e a s u r les Al loux d 'où l a 
veille i ls étaient venus avec ceux qui repo-
saient ma in tenan t dans le cimetière improv isé 
de la place St-Martin. A u f u r et à mesure 
qu' i ls avançaient , le cortège s ' augmenta i t de 
petits g r o u p e s de p r i sonn ie r s r é u n i s ça et là 
su r l'e pa rcou r s . 

On a r r i v a à l 'église des Alloux. L e s femmes, 
les enfants et quelques viei l lards infirmes' que 
les Teu ton? y avaient pa rqués et re tenus pen-
dant un jour et demi ernten t l ' o rd re dé se 
joindre a u x a r r i van t s . Quoiqu'el les soupçon-
nassent bien u n peu l a t ragédie d'e la veille, 
la p lupa r t des p r i sonn iè res étaient loin d 'en 
deviner l ' ho r r eu r , et l 'entendue. On devine 
leur angoisse et leur hâ te à chercher qui leur 
mari , qui leur père, pa rmi les hommes qui 
venaient d ' a r r ive r . 

Beaucoup t rop manquaient à l 'appel , pour 
qu ' i l fut possible à ceux qu'elles interrogeaient 
ae cacher long temps l ' épouvan tab le véri té. 
Leurs quest ions précipitées, hale tantes a u f u r 
et à mesure; ; que se précisaient l eurs craintes, 
ne recevaient que des réponses embarrassées , 
ambiguës. 

Maia les yeux, avec ce l a n g a g e spécial qu ' i ls 
ont quand on aborde u n e p e r s o n n e amie à qui 
on a le pénible devoir d ' annoncer u n g r a n d 
malheur , t rahissa ient le p ieux mensonge des 
lèvres. E t pu i s ces exhor ta t ions des p rê t res à 
p rendre cour âge, ces réticences, ces Serre-
ments de main , ces la rmes qu'on: voya i t poin-
dre à «er ta mes1 p a u p i è r e s ! L e s malheureu-
ses ! elle ne compri rent que t rop facilement ! 

Des cr is r auques , des hurlements1 de dou-
leur , dets' menaces de vengeatnee à l ' adresse 
ries bou r r eaux accueil l irent l ' a t roce nouvel le . 

Ces centaines de veuves1 et d ' o rphe l ins exha-
laient leur .douleur immense, jetant au ciel les 
clameurs' de leur désespoir ! O'hi ! l a scène 
déchirante de ces femmes éplorées s ' évanouis -
san t sous le choc de l 'émotion trop forte, de 
ces enfants réc lamant un père qu ' i l s ne rever-
ra ient pois ! 

l'Eglise St Martin. 



P l u s peut-être encore que la joie, la tris-
tesse et les la rmes sont contagieuses. Ces gens 
qui pour t an t avaient déjà tant souffer t , tant 
pleuré se sentirent tout bouleversés au con-
tact de cette infor tune qui ravivant la leur . 

" L a vue d 'au t res personnes f r a p p é e s de la 
même douleur , a dit un écrivain, multiplie 
une douleur dont elle mult ipl ie l ' image." De 
nouvelles l a rmes jaillirent, inondant les visa-
ges, br isant les de rn ie r s ressor ts , d issolvant 
dans1 la. cœurs meur t r i s ce qui y restai t d'é-
nergie. 

E t pour t an t tout n 'é tai t pas fini . Si Fhori-
zon n 'étai t plus1 auss i menaçant , s ' i l s 'é tai t 
produit dans la tempête u n e sor te d!'accalmie, 
le ciel ne S 'était pou r t an t p a s r asséner e. Les 
bandits avaient bien promis de ne p lus fusil-
ler, mais qui au ra i t osé se f ier à leur pa-
role ? Si vraiment on ne voulai t p l u s de mal 
aux civi ls ,pourquoi ne leur permettait-on pas 
de r en t r e r chez e u x ? Où voulait-on donc les 
condui re et dans quel but ? . . . 

Sous une nombreuse escorte, le convoi repr i t 
bientôt s a marche dans la direction de Ve-
lain>. 

Comme on t raversa i t un bois, des coups de 
feu retentirent souda in . Les soldats se mirent 
à crier, à menacer sous prétexte qu 'on avai t 
tiré s u r eux. L a p lupa r t des p r i sonn ie r s fu-
rent convaincus qu ' on les ava ien t a t t i ré dans 
un guef-apens et que le massac re al lai t re-
commefncar. D e s protes ta t ions générales! sféle-
vèrent, i roniquement accueillies1 p a r les1 bandits1. 

P l u s rorts que vifs, torturés' p a r l a faim 
et la soif, brisés p a r les émotions, le convoi 
a r r i v a à Vela ine vers 7 heu re s du soi r . L à 
on annonça aux trois1 mille captifs de Tanni-
nes qu ' i l s étaient libres, qu ' i l s pouvaient; aller 
où bon leur semblait, mais qu ' i l le,ur était 
formellement interdit de r e n t r e r à Tamines 
a v a n t la f i n de la guerre . Mais a v a n t de les 
re lâcher lel phef teuton les obligea à acclamer 
l 'Al lemagne. 

Ce fut le dernier épisode de cette atroce tra-
gédie qui hélas ! le jour même se reprodui-
sai t en cent endroits différents s u r le sol de 
la Belgique. 

Les journées néfastes des 22 et 23 août 
avaient v u à Tamines l ' incendie de plus de 
deux: cents habi ta t ions et le massacre de trois-
cent v ingt civils, parmi lesquels p lus ieurs en-
fants de 13, 14 et 15 ans . Si on a joute à ce 
nombre oelui des noyés , des a sphyx ié s et dies 
personnes décédées à la sui te aas mauva i s 
trai tements inf l igés p a r les bou r r eaux du 77e, 
on a r r ive à r e t rouver les 383 victimes s igna-
lées p a r les statist iques officielles, comme 
ayan t perdu la vie. 

Sur les 220 rescapés, une centaine sortaient 
de la terrible épreuve avec, pou r l a p lupa r t , 
de g raves blessures . C'eist v ra imen t miracle 
qu ' i l n ' y ait p a s eu chez eux p l u s de décès, 
attendu que p a s u n d 'entre eux ne r e m t de 
soins avan t le mardi . U n docteur de la ville 
put, à pa r t i r de ce jour-là seulement, s1'occu-
per d 'eux, ce qu' i l fi t d'ailleurs' avec u n ta-
lent et un dévouement admirables . 

Tamines , s a n s habi tants , ressemblait à 
une viaste nécropole, où presque seuls les 
sinistres bandi t s déambulaient a u milieu des 
ruines encore fumantes . Cet exil imposé aux 
surv ivan ts , à ce qui res tai t de cette popu-
lation si cruellement méurtr ie , ent ra i t sans 
doute dlans les p l a n s dies immondes1 coquins, qui 

Cimetière. 

ne voulaient p a s êtne gênés dans les opérat ions 
qu ' i l s allaient ent reprendre . A peine en effet 
se trouvaient-i ls l ibérés de la présence de leurs 
victimes qu ' i ls se ruè ren t à l ' a ssau t des im-
meubles que l ' incendie ava i t respectés. Les; 
vins, les provis ions , les vivres de toute natu-
re, ies objets d 'ar t , les valeurs , le linge, en 
un mot tout ce qui méritait d 'être t ransporté 
fut enlevé. 

Des orgies invraisemblables1 su iv i rent ce pil-
lage qui fut complet, systématique. Quant au 
reste, il fu t brisé, déchiqueté. 

Lo r sque quelques -jours plus tard, des exi-
lés, b r a v a n t tout, quittèrent Velaine,et poussés 
pa r la nostalgie, revinrent à Tamines , ils ne 
e t rouvèrent plus1 que des maisons dévastées, 
a s a rmoires forcées, des portes défoncées, des 
enêtres en pièces, des piarquets jonchés de 
aisselle brisée, des chaises causées,des meubles 

éventrés. 
A p r è s l ' incendie, le massaore ; aprè^ le mas-

acre, le pi l lage et l 'orgie ; puis' l a destruc-
ion imbécile de tout ce qu 'une famille met das 
nnées à acquérir : tels sont les hau t s faits 

du 77e d ' infanter ie allemand. 
L e deuil d a n s la p lupa r t des familles, et 

pour tous, la ru ine quasi complète : tel est 
pour les Taminois le l ugubre bilan d'e ces 
noubliables journées d 'août . 

L a manifestat ion patr iot ique en l ' honneu r 
des mar ty r s de Tamines a eu lieu le 25 mai. 
Elle fut grandiose et émouvante. El le avait 
amené dlâns la petite ville de la Basse-Sam-
bre des mill iers de pèlerins;, désireux d 'ap-
porter aux héros et à leur famille, le témoi-
gnage de leur profonde admirat ion et de leur 
vive sympathie . Des prières publiques- ont été 
récitées pour les victimes ; des discours élo-
quents ont été p rononcés pour magnif ier leur 
courage : tout cela est bien, mais est-ce vrai-
ment là u n e répara t ion adéquate de la mon-
s t rueuse injust ice ? L a p lupar t des- surv ivants 
réclament aut re chose : ils ont trop souffer t 
on les a t rop maltraités pou r qu ' i ls oublient 
jamais . v 

L a Conférence de la P a i x , dans une de ses 
innombrables séances, après s 'être occupée daa 
responsabil i tés en ce qui concerne la déclara-
tion de la guer re et la manière infâme dont 
elle a été faite du côté allemand, a admis le 
pr incipe "des- répara t ions et des' indemnités a u 
bénéfice des victimes. El le a même décidé de 
rechercher les auteur© des' atrocités oommiseel 
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en Belgique et dans le nord de Fa F r a n c e 
et de les châtier. 

T o u t cela aussi est fort bien, mais se déci-
dera-t-on bientôt à passer aux actes! ? L a con-
science publique le réclame impérieusement. 

P u i s q u e l 'on connai t les coupables, puis-
qu 'on sait qu' i ls appar t iennent au 76e et au 
77e d ' infanter ie ; pu isqu 'on sait quails vien-
nent du H a n o v r e ; pu i squ 'on a beaucoup de 
ra i sons de croire que le massacre ia été or-
donné p;ar l 'é ta t -major .qui se t rouvai t à 
Velaine le 22 août ; pu i squ 'on sait quel c'est 
un détachement de la Croix-Rouge, qui dans 
la nuit du 22, a procédé d 'une façon si bar-

ba re à l 'achèvement des blessés, il ne sera 
pas bien difficile de re t rouver la s inis t re ban-
de qui a ru iné et endeuillé T amines. 

Quand on a u r a mis la main su r ce qui 
reste de ces a f f reux bandits, que l 'on confis-
que d 'abord leurs biens au prof i t des veuves 
et des orphel ins de Tamines , pu is qu 'on les 
ramène s u r les lieux de leur crime et qu 'on 
les fusille à l 'endroit même où sont tombées 
leurs victimes. 

Tamines sera a lors vengée et la Jus t ice 
satisfaite. 

- Mai - Ju in 1919. 

Monument provisoire sur la place où a eu lieu 
le massacre des Taminois. 
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LA MARCHE A LA MORT 
Par le docteur Duwez, médecin au régiment des grenadiers. 

- — ——• 

L a si tuat ion ne s 'amél iore guère . Les, Aile- d,u Keminelbeek, les balles de plus en plus 
maudis t iennent les t r anchées depu i s HetPSas dilifilent,« ciaqvqeint, p iaulent . Voici le|s pituss,e-
jusqu à Steanjstraete. L e u r s at taques se font relies, la mené eue la sentinelle, couvert© de 
p lus p ressan tes . Ce soir , les zouaves! vont gazon , lies g rands a r b r e s dénudés, le» bras 
a t taquer Lizerne . en 1 air . Le long du taillis, dans les'ïossLs, 

A ce moment, -toutes njos bat ter ies font ra- des g r enad ie r s en capote sombaw, *xsusis|ons 
ge. I l est 18 neures, Les 75 hur len t en rouges au collet, sont couches p a r m i les 
rafales; Nos sept-cinq au 'bruit idl enclume zouaves au costume clair. A not re djroite, la 
précipi tent l eu r s coups dans l ' a i r "vibrant, lerme en r a m e s , dont il ne reste que des 
p a r salves , avec u n sifflement déchirant . p a n s de murs,, a u r a s du siol, cache ses bri-

Voici P y p e g a l e aux maisons ru inées . Des que© dans les herbes. Ici la zone est ieile-
estafet tes a n g l a i s ^ diss imulées nous' rejgar- ment battue qu il vaut mieux courir . Nous 
dent passer.. A gauche s étend l a p la ine verte t r ave r sons la rou te pour a r r i v e r a la petite 
qui conduit aux g r a n d s a rb re s du Kemmel- maison du ga rde . Elle abr i te toute une g rap-
beék. Ile s e dressent en futaies, les branches! PQ de soldats , affales dans ie jardin,à l ' abr i 
encore dénudées. P l u s loin ce sont les haies, des murai l les et p a r m i les plantes vertes et 
les ja rd ine ts et dans l 'anglle où l a vajliée les touffes de jonquille; leurs uniformes, se 
est coupée p a r la route, au milieu des tail- marquen t en teintes vives, p lus vives main-
lis verts;, dies poiriers) couver ts de f leurs , tenant que le soleil descend à l 'hor izon, 
on voit les toits rouges du petit v i l lage de L a petite maison est intacte et c 'est mira-
Zuydschoote et son église toute ! b lanche, cle. L e s hommqs jacassent comme des pies, 
calcinée. iUs raconten t diéj,à des exploi ts dans le f i a -

Sur ces couverts , les g r o s obus a l lemands cas de la bataille. Ceux qui sont contre les 
tombent Sans discont inuer . I l s sou lèven t de mur s sont accroupis , pressés le© u n s contre 
grosses volute© noires en boule,ou bien écla- le© autres , le reste est à p la t ventre. A 
tant dans les maisons , i ls lancent d a n s l ' a i r l ' in té r ieur , des blessés se sont réfugiés , 
en pouss iè re rose les tuiles' pulvér isées . On II y a là deux peti tes chambres bondées 
entend leä îaîtujges qui- craquent , les m u r s de monde. L e s blessési sont é tendus s u r la 
qui s écroulent , les pannes qui dégringolent . paille. L ' u n d 'eux, un grenadier , ra ie le long 
Au-dessus du ahemi,n de co'lonne na issen t les du mur , avec u n e balte da|ns da tête; U n 
nuages blancs des petits sh rapne i l s . Us se zouave accroupi dans un coin se r re son b ras 
prof i lent s u r le ciel bleu. L e vent douce-, contre s a poi t r ine; il ne dit r ien, le r e g a r d 
ment les étire, lçjs déforme et jles( portel v e r s f ixé devant lui. D ' au t r e s s 'agi tent et se plai-
nous . P l u s loin l 'hor izon , petit à petit, se gnent . L e sol est jonché de pansements en-
voile d a n s u n bnojuij'^ard failtj die ruinée, de sanglantés , de lambeaux d 'uni formes souillés, 
p lâ t res et de pouss ière . de sacs , die fusila, de baïonnettes. Une main 

Voici s u r la gauche, la ferme où s ' a m o r c e que l ' on me tend a les doigts p r e sque ar-
le chemin. Nous t r aversons ia grangie diévas- rachés . U n petit capora l gouaille, laid1, les 
tée. Les balles commencent à s i f f ler eb ela- cheveux noirs , la mous tache en brosse, les 
quènt contre les murai l les . Le© fienêltres sont yeux viifs ; il mon t re une fessai dont l a moitié 
sans Carreaux, les chambres' remplie©1 de dé- a été, emportée, disant : " A h ! là là, qu'est-
br is et de pai l le pour r ie . U n grenad ie r se ce que je vais fa i re maintenant ,c 'es t que je 
t ra îne v e r s nous , les t ra i ts tirés, te i ront cou- ne peux p lus m'asséoi r . " 
vert de s u e u r froide. Sa cu'lottie es;t collée à D a n s la sal le à cô'té, il y a des blessés 
s a jambe p a r le s a n g , et sitôt qu 'e l le est auss i , entassés. L ' aumônie r , dans u n coin, 
coupée, la pla ie appa ra î t larg ;e, avec u n fond ' donne l 'absolut ion. Deux officiers attablés 
p lus sombre formé p a r les muscles , et un souper t en l isant des ordres, tandis que dej 
long filet - rouge qui coûte. P u i s a r r i v e u n -dessous leur table sortent les godillots fer-
zoiuave, petit , râblé , qui vient gai l lardement rés d ' u n mouran t . —i "Docteur, docteur, est-
en soutenant son b ras . I l n o u s ie mont re et ce qu ' on v a me laisser i c i ? " D e pa r tou t 
dit aVec un accent marse i l la i s : " J e crois1 s 'é lèvent des plaintes. Tout le monde par le 
que cette fois i ls me l 'ont cassé, tes cochons ! la fois, en sab i r , en argo>t, en f lamand. 
I l s m 'ont eu tout de même." I l pa r l e avec • "Mon pansement perce, monsieur le ma-

volubilité, fait des gestes violents. Quand! le j 0 r , monsieur le major , je pertj^ tout mon 
pansement est filni, tout à coup, il se t ad , s a n g " 
pâlit et s ' a p p u i e contre la murai l le . Il y a là un p a u v r e diable qu i a la jam-

Nous, nous r ega rdons devant nous,, pou r presque emportée, un au t re plié en deux 
voi r pa|r où nous» t r ave r s e rons l e b a r r a g e appuie son. f ron t contre la murailile.Un au t re 
de feu. Chacun donne son av is .Les zouaves enclore, qui a la tête entourée de bandeaux 
là-bas, à la file, le long des haies , se diiri- ensanglantés , r a c o n t e : " J 'avançais 1 le prémier 
gent vers Zuydschoote. On voit la tache jau- de la section, tout à coup je reçois un 
ne que fait leur veston, le Voile bleu qui choc... " I l fait de petits gestes1 précis avec 
couvre leur chéch i a . L e fusift à' l a m a m , e i a main: sèlche. E n voici tou jours . L e soir 
ils avancent prudemment, en se diss imulant , tombe. L e r o u g e des blessures devient noi r 
comme des Indiens , su r le sentier de, la dans l 'obscurité. Les r ega rds semblent plusi 
guerre . profonds'. On allume une bougie et les ombres 

Au f u r et à mesure que nous a p p r o c h o n s maîntenamt s 'a l longent , énormes s u r lés mu-
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railles. Ua blesjsé, dans uil 'coin, ' a cassé dei 
souff r i r . Ses1 yeux grands ouverts regardent 
fixement dans la salie. 

P a r les fenêtres, on volt la lumière verte 
des shrapnel is et la f lamme rouge ues bn-

, sants éclairer ia nuit en brusquas, éclairs. 
Des tuiles dégringolent, des mottes de terre 
viennent s ' écraser su r le toit. Une lourdeur 
é t range pèse su r les iêies, etreint le cerveau, 
dessèche les yeux. Est-ce la fat igue ? Une 
torpeur ? Non, c'est aut re chose d indéfinis-
sable. 

A u dehors la g r appe humaine est toujours 
là , A droite, on entend le tac tac regulier 
d 'une mitrailleuse. Un zouave, tendant le 
poing, s 'écrie : "Ah ! les1 vaches ! Mais on 
les a u r a tantôt, à la baïonnette." Des obus 
passent en s i f f lant au-dessus de la maison^ 
i l s vont éclater dans les taillis avec u n bruit 
de huée. Puis' c est le sifflement p l u s lourd, 
saccadé des1 g r o s quinze. Kam,... r am. . . r am. 
l is éclatent. I ls viejuxieist p a r (rois à espa-

ces réguliers*. D ' u n e minute à l ' au t re peut-
être s u r g i r a la g rande lueur,, le dédhir einen t 
f inal qui enver ra dans la mort tout notre 

f lo t humain. 
Nos tranchées de première l igne sjont là-bas. 

Voilà le moulin de Lizerne . Le vi l lage à 
droite. Le sol est noir , une vague clarté lu-
naire éclaire fa plaine, où l 'on voit l ' amas 
de briques qui rappe l le lem,oulin. E n octo-
bre, nous l ' avons vu dan^s sa gloire, lea bras 
en croix. Au t r avers du n u a g e de poussière 
:qui t ra îne su r le champ de bataille, éolaiiré 
pa r les clartés déchirantes .des shrapnel l s , 
dans la lueur blafarde qui plane, il prend 
1 aspect d 'un paysage de rêve. 

Voilà le point qu ' i l faut atteindre.Les yeux 
se fixent s u r lui, hypnotisés. Là , c'est la 
crête désolée, le terrain maudit , où les en-
tonnoirs se creusent à côté des entonnoirs . 
Les ba'lles sifflent, les mottes de terre tom-
bent avec un bruit sourd. Des éclats s 'en-
foncent en ronf lant . E n avan t ! Il faut pas-
ser. A u f u r et à mesure que l 'on p rog re s -
se, la silhouette du but grandi t . Il est là , 
ou trébuche, on tombe, on se relève. Voilà 
la maison, ruinée, la butte qui portai t le 
moulin maintenant écroulée, u n abr i y eist 
creusé. J e pousse 1a porte, une bouffée di'air 
chaud me ; prend à la gorge, la lumière 
mi'éblouit1 et dans l'atmosphèriei lourde c'est 
à peine si l 'on reconnaî t les visajges. I l s sont 
biian vingt là dedans, des blcas ' s qui attendent 
des officiers à keur post,e de combat. Mais 
nous, nous allons plus loin. Nous prenons 
à peihjo le temps de d i re quelques mots', : 
"Adieu, bonne chance." On se se r re la mam. 
Combien de tous ceux-là ne reviendront p lus ! 

C'est la dernière étape. Il y] a un boyau 
maintenant. Nous nous gl issons le long de 
la maison, ombres1 noires dans la, nuit . L e 
boyau est bouleversé, obstrué, démoli. I l faut 
gr imper s u r les tas de sable, enjamber , sau-
ter, se laisser retomber dans les tuons. C'est 

un dédale de p a n s de murs, de terre re-
muée, au-dessus duquel les1 g r ands arbres! 
ébranchés dressent leur squelette noir. Les 
obusi arr ivent systématiquement de quar t de 
minute en quairt die minute. En t re chaque 
éoiaitement oui court, on se preMe. Le cœur 
bat. Les bai,les claquent. Mails on ne pense 
p a s à la mort. I l faut arr iver ,avancer ,c 'es t 
une course à - i abîme. E t cette odeur qui 
monte aux nar ines en même temps que 1 o-
dleur cl|e la poudre devien'; plus forte et se 
précise. Mais voici l'Y percée, la passerelle, 
un bond iet nous sommes dans lie' Chemin 
couvert. * 

L ' a r b r e qui se trouvait en oet endroit a 
éclaté. Ses branches1 ,noires ae sont enche-
vêtrées en s 'effondrant; et l 'on voit le blanc 
de son aubier aux arêtes énormes, A nos 
pieds, quatre zouaves. L un d 'eux, accroupi, 
le fusil entre les jambes, la tête sur la 
'poitrine, l e s aut res couchés. l i s semblent 
dormir. E t cette odeur devient eiïifefcante. 
Agréable dt'aboril, jasininée, elle arrive) à être 
écœurante. C'est elle qui nous1 poursui t de-
puis) longtemps, déljà. P a r places, elle est 
p lus violente. Le cercle se r re davantage les 
tempes. Les yeux brûlent et les lärmte; cou-
lent sur les joues. I l y a dans l a i r comme 
des gouttelettes ,qui se déponent. 

Voici la t ranchée, la lune rend les ombres 
énormes. L a luieur brusque des shrapnel l s 
déchire la nuit au-dessus de nos lté tes. Les 
obus hurlent . I l s passent lourds1,comme s'La 
avançaient péniblement. Soudain des 75 pré-
cipitent leurs coups, ils s 'arrêtent , puis re-
prennent r ageur s . L 'ho r i zon s 'éclaire de brus-
ques lumières. D a n s le lointain, on entend 
te "boum" étouffé des grosses pièces, lesion 
de cloche des 380 qui se prolonge et se pro-
longe. Lo oanonnaide se ralenti t , on croit 
qu'elle v a cesser, mais après un moment de 
silence, une pièce recommence,puis une autre 
pu is toutes ensemble. 

Nos grenadiers, sont là, couchés su r les 
parapets , accroupis dans la tranchée, gran-
des ombres noires s u r l es sacs plus gris . I ls 
tirent. Les balles claquent sur les sacs, sur 
la terre, dans les arbres , Des ombres s*e 
glissent, des hommes courbés en deux,le fu-
sil à la1 main. Sur l a droite,une la rge clarté 
rouge gagne tout le ciel : Ypres . brûie. Les 
ruines d 'Ypres sont en flammes. 

Les balles chantent,: p iaulent .D 'aut res s'en-
foncent dans la nuit bleutée avec un bruit 
répercuté. El les vont l!oin, et brusquement 
finissent dans le sol. I l en vient d'en face, 
de devant, de- derrière. Une fuséel descend 
du ciel, étoile verte éclairant; l a , t ranchée 
d 'une clarté irréelle comme un sour i re dia-
bolique. Les sifflements reprennent .Des shrap-
nells éclatent avec leur lumière glauque, en-
core, toujours . L ' h e u r e est merveilleuse et 
terrible. L a F l and re sa igne p a r toutes ses 
veines. Mais qu' importe, les Allemands ne 
passent pas . 
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