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Diedricir prit cles notes. Les deux gardes chargèrent les faits ir

leur guise.
-- Vous en a\rez menti ! cria ie civil. Ai-je dit c1u nral dn

Iiaiser ?

Ja, ju....

- Votre Kaiser est une fripouiile, mais je.ne I'ai pas dit!

- Bt maintenant ?

' 'I.as d'ânes que vous êtes ! C'est pour votre Kaiser que vous
êtes envoyés au front comme chair à canon et vous prortvez, mzrirrte-
nant, que vous n'êtes que ses esclaves !

Diedrich mit f in à ia querelle en renvoyant les soldats.
-- C.'est bien, dit-il, tout est inscrit. Laissez cet homrne ici ;

\'ous pouvez tetourner d'où \,ous venez.

Quanil les deux gardes furent partis, Herdei prit le procès-
verbal et s'adressait au prisonnier:

- Voyez, dit-il, voilà ce que j'err fais de.r'otre procès-r'erbal.
Il le déchira en lambeanx et 1es jeta au feu.

- Qu'est-ce que ceia signifie ?

- 9o" vous pôuvez rentrer chez vous, inrrnédiaternent.... Seu-
lement, n'en dites rien à personne !
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- Corntnent, volts me laissez partir librement ?

- Oui, i'affair-e est trop irête. Moi-nrêure, je ne cxiis pas trn rrot
(ies ('ollrrlrnil iqués.

Ilr bicrt, rotts ôtcs tttt bt-rrrc ltotttttte, rrtL tttoitts.

-- Oir, mais i1 y en n beaucortp clti r'eraieitt cortttttu nroi.

-- Nl:ris ils n'osent pzrs, tr'est-ce pas? Voris clevez:tussi luirrclttt-,
sirrorr or \ ous insille.

- Oui, oui, p:rrtez vite, rr-Laintelant, ar.iant que le chef ne rêntle.
Eonsoir et nrerci . Voits ôtes nn hontnre c1c crrur, un lrrar,e

soldrrt.
I",'e civil s'erupressa de filer.
Diedlich se laissa ciroir snr sa chaise.

Vous êtes nn honune de cceur !....
Iln hommé de creur, 1ui ! .l)iedrich réfléchit avec arner"ttturc sur'

srr sitrtlrtioti.
Ce nrême soir, unc vaillante iei-me fiLle belge devietrdrait peut-

êtlc 1ir ploie cic ses congénères I

Que pour,iLit-il faire ?

Elsa ne lui avait-elle pas con,sei1lé cle déscrter, clc p:rrtir crr

Hollande ? Déserter, oui, et préi'enir rladernoiselie Legranrl du darr-
glr qui 1a rnenaç:iit, s''il en était ternps encore.

Le traître belge avait apporté ur1 clocument qui signifiait
pou.r ce11e, qui le iu.i arr,ait donné, 1a nrort, 1e lxrteau d'exéculion.

Une lettre contenant des renseignerrrents militaires iniportants !

Miss Cavel1 n'alait-eile pas été fusillée ponl aroir simplement
hébergé des soldats ?

Herder sentit un frisson 1e parcourir:\ I'idée qu'il rre serait pas

innocent à ce nouveau crime.
11 fut dérangé, une nouvelle fois, dans ses réfiexions par Flore,

qui rentra au bureau.

- Eh bien, \Milhe1m, as-tu laissé partir le prisonnier ? deman-
da-t-el1e doucernent

Diedrich.eut un lnouvement de frayeui.

- Comment, e1le savait, el1e, la fé1onie, la fausseté en per-
solrne ? se dit-il, nolr sans appréhension.

- Ne nie pas, Wilhelm, reprit-elle.

- Eh bien, oui, je I'ai laissé partir. Potir des futilités pareilles,
orr porrr-rait arrêter tout Brrrxelles.

- Tu as bien fait. Je connaissais cet homme.

- Qoi est-ce alors ?
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C'est le père cl 'unc de lres:ruciettnes zitnies,,rrr barl," hi-rnrnic.
.- C'est pour cela que vous êtes partie, de peur qu'il ne vnus

reconnaisse ?

- Oui....
Diedrich la regardrr et vit, lroll s.ans.sttrllrise, quc.st:s \'('ll\

étaicnt lernpiis de larmes.

- Vous n'êtes pas heureuse,,reprit-il.

- Oh, parfois je suis tentée de prendre un fusil ou url relolr'cL
et de me faire sauter'la cerr,eile. Aiors, je bois, et cela nre rerrcl 1r

gaîté,:.. or1 je prends de la cocaïne.... Un peu de coco, cela clorrue clc

si beaux rêr'es. Ir'uir oLl 1'autle jour, on nre trouver-a rrrolte et je serar
ettterrée comnte un chien.

lit F'lore se salr\-lt en pleurarrt r\ chaudes lanncs.
IJiedrich l)oussr uu st-rupir.

Oui, lui aussi avait cle ces ilrolncnts rlr'r il sr scntlrit per-c1u, rlr\ il
lLurait voulu boire, boire, et tout or.rbiicr, niui,s il ire lc lxruvrrit. il st'

sentait trop rnalheureux.
- Comrnent cela finirrr-t-il? sc demandait 1e icune hontttre.

Ijst-ce le début de Ia fin ?

I)etennanrr rentra. Il était lre ureux et sc lrottrrit les ntaitts.

- On a bien dû reconnaître nos. rnérites, l:\-blrs, et tu as ta part
du succès, rnon vieux, dit-i1 en 1e tapant fanrilièr"emetrt sut-l'épaule.

Cet hommage dn chef fit mal au cæur r\ Diedrich.
-- Est-elie déjà arrêtée? denanda-t-i1 :rnxieusettietrt, u'osrlttt

plus prononcer le notn <le madernoiselle Iregrand.

- 
Non, ruais elle est survei.llée. On ne I'arrêtera qtie demaitt.

lls voulaient y aller immédiatement.... Vritirnent, ils ne sont pas

rnalins ! Ils veulent toujours agir avec trop de précipitatiott. Je leur
ai conseillé de surveiller 1a maison. D'ici à dentzritt, ltotts pon\'olrs
encore pincer quelques complices, car nous nous ttour.ons ér'identrrtent
en présence d'upe organi"sation très vaste.

- Pensez-vous ?

'- Naturellenrent ! Cette petite rre traraille l)?rs saus crlrnplices.

Iinfin, il suffira de 1a faire causer un peu, sirtott. Iin voilà une qui
est certainement destinée âIr pûteau.

De nouveau, Herder frissonna.

- Fusiller une femme, c'est quattd niême terrible ! clit-i1, lriai's

il fut effrayé de son audace.
Petermann le regarda d'un air ahurri, puis il éclata de rire.
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^-- Ach, ach, rnein Gott ! Tis-tu rlevenu sj sensihle qne cela <lepui.s

to11 1'6y3cr'ç a\ Aix ! s'exclirnra-t-il.
.- Oh. une femme, que rroulez-vous ?

- Une fenrrne, oui, une femme est bien plus dangererlse qu'un
homrne. Regardez Flore. Iille trar trille pour norls, nrai.s, sincèrement,
rre rnér-ite-t-elle pls clouze balles lrelges ?

- Ah, Florc ! Elle trrrvaille contre srr patt'ic.r't celle-ci st'sacri-
fie porr' .son pavs....

- Et travaille contre nou,s !

-- Oui....

- Eh bien, il n'\'a que notre intérêt qui cntre err ligne de

compte. Norr, rtron vieux, cette I,e.qrand doit v passer. Quel brrrit
1'exécutiorr de Car-el1 n'a-t-i1 pa.s fait err Angleterre et rnême err

cl'autres pa-vs; or, cette l,egrancl est bien phis jeune. Cela fera rrn
heau tapage et inspirera une peur salutaire aux autres. Non, rrrorr

nrotr r-ienx Heicler, il ne faut pas êtrc cl'une sensiblerie de viçille
fernme,... c'ela ne conr-ieut guère à notre métier !

Petertnann proltonça cette delnière phrase âvec ulte intonation
spéciale, qui n'écirappa point à Ïliedrich. Il se 1e tint pour dit.

- Je suis au pouvoir cle cettc fripouille, se dit-il. Comment me
libér-er ?

Iilsa lui uvlit irrcliclu(' 1rr loutc à suivre : la I-Iollancle ! I-à, i1

ser-irit libre !

Oh, c1ue11e terrible clécisit'rr I Iit lr pirulre petite jeune fille? I,rr
ur-ér crr ir ? ôsereit-i'l ?

XXIX.

C'était le ieudi 20 ianvier lgl6.
Il était clix heures ciu nratin, cprancl urr policier ailenrand surr"int

dalrs ia nraison de la chanssée ci'Aur-er-s, 61, or\'logeait Gabriellc.
I1 ar-i.sa nne ieune filie, qui r-int lr-ri ouvrir : '
-* Etes-r'dus mademoiselic l,egrancl ?

- \on, répondit le prrrtrette.

- tlaclemoiselie l-egr-ancl h:Lbite cependatrt ici., n'est-ce pas?

- Non, monsieur....

- Ne niez pers, ou,ie vons arrête.

- II n'y 4 pas cie clenroiselle f-,e.qrattc1, ici, finit par oire ia jeunc

iiile.
C,-lmtnent ceia ?



- Il r'y u que mademoiselle Petit.
-_ Ah, Petit ! Eh bieir, oui, c'est cela ; je nre tronrpe, c'est

mademoiselie Petit que je désire voir. Où est-elle ?

- Je ne le sais pas, monsieur, elle est sortie. \'oilà sa chambre.

- Vous mentez ; dites-rnoi où elle est, sinon je vous emmène.

- Je ne le sais pas, monsieur, reprit la petite en tremblant.
Elle a sa chambre rue du Théâtre,,19, rnais je ne sais pas si e1le y
est en ce momeirt.

- Quand sera-t-eile ici ?

- Dlle doit reutrer potlr clîttcr-, priis clle Lctour-rrc l-uc clu

f'héâtre.

- A quelle heure y retouruera-t-elle ?

-Alheureenviron.=- C'est bien ; quand elle rentrera, \ro'us ue lui direz rien, sinon
jc vous fais.arrêtel et rnettre en pris,ou. C'est bien cotttpris, n'est-ce
pas, et tenez-le \.ous pour dit ! Je vous retrds responsable de sa per-
soll1le.

Et l'honrrrre iraltit, Jai.ssrrrI là 1a jrrrne fillc, tlerrrbiante de peur.
A nridi, Gabrielie rentla i;our dîuer, puis repartit comltle d'habi-

tude. Ce ntatin-ià, el.le ne trav:iillait pas hors la vi1le. Toute la mati-
née, eile avait serrti ulre lirglre irrquiétrrde qu'elle tte purvittt pits à

nraîtriser. Quelqu'un l'uvait suivie longtenrirs. P:rr rnornent, elle avait
cru que f irrconnu allait lui parler, quturd, tout à Çoup, il se détourna
ct reirurtit.

- Serais-je surveillée ? se ileutanda Gabrielle.
Elle ue se doutait pas du c'ornbzrt irrtér:ieur clui se livrait chez

I'iuconrru.
t'iucoturu n'était autre que Diedrich Hercler. 11 sltvait que I'ar-

restation de la jeune fille était imnrinente
L'affaire avait été rernise entre les mains de Goldsmith, un cri-

rutitrel boche de la pire espèce, uu lirnier qui s'occupait spécialement
d'exécu.ter les arrestations. Le rôle de Peternrtrnn était ternriné et le
sieu aussi, et ies affair-es reprises par Goldsrrrith étaient ceiles cl"ri

trouvaient leur- dénoueurent dans une geôle alleitrande ou clevant u.rt

peloton d'exécution.
Diedrich pouvait erlcorc,s;rlr'\'er 1t jcuuc fiile . 11était lialloté entre

sou cler,oir cl'hrrnrr,rrrité et 1a .sen'itr'.clc rtrililiiirc,. si fortetrteut attcrée

chez lcs 1'eutons.
Dii fois il voulpt irrterirelier la jeunc fiiler, dix fois jl s'approclt:t

C'clle, fcr-nrcrrrent déciclé à lui parler, ct clix fois... il tt'cn fit rierr.
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Un uronrent, sorr bon cæur sernblait 1'emporter sur sa raison et

i1 se dirigea \;ers Gabrieile. Déjà ii a11ait. npostropher- la jeune fil1e ,

quand, se retournant, il lui semblait être suivi par un agent du ser-
vice de contle-espionnage. Au lieu d'exécuter son projet, ii passa

devant Gabrielle et dispamt dans une rue'avoisinante.

-_- Elie sera donc arrêtée, fusiliée, tuée ! lui dit une voix inté-
ricnre. 'lu rr'es qrl'un être sans honneurr... sâlls conscience.... Sl:n
saug viendra sur toi.

Affolé, Dieclriclr nralcha droit der-ant lui, se dis:urt qn'i1 ne pon-
r rLit phis 1zl s:rrir-c'r-, cpr'il éi-ait trop tard.

Ar-aut qu'il puisse rctrouler sa trace, la jeune filie ne sererit-elle

iras c1éj:\ prisonnière ?

Cette réflexion, qu'ii .se répéta pour endoruril se's remords, le
fortilizi darrs sa failr1csse... ct Gabriellc étrLrt cl,ésortuui,s irrérnéclirLbie-
llle il 1, pet:dr1e.

*n:j:

Cabriclle, n'rr\-rr1rt prrs été pr-érerrnc, était lerrtrée clan.s sa cham-

t
I
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bre, qu'elie o.-cnpait i'lir' (1u 'i'lré:âtre pour déroirtcr les rccherches
;r llerr randes.

F)llE arait rtrt \e.qil( prt's:t'lltittte'tt d'tttt clattecr qrri lrr rrrerrlrçait.

La leille encorr, I,e t'ourrier était i'enu prendre ses rapports.
P<lur','n cluc cet lrorlrue soit horrrrêtc.. se r-épétir-t-ellc.

Pnis, écar-tarrt irr-rssitôt f ir,r'pothèse d'une trahisou, e11c se dit
c1u'elle alait tort c1e 1e su,specter, qne son accent allenrarrd rrc justifiait
ses présonrption.-s, qr-t'elle étrrit irijuste r,ers 1ui.

Mlrlgré toutes 1es lrorrues rais<.nr.s qu'elle se donrrait, t'lic irc lrut
vaint:r"r ses rrpl;réheirsiotrs. 'I'oute 1a rrratiuée , elie zlvait été suii'ic par
un homute aux allures étranges, qui ,sembiait vouioir I'accoster e.t

qui, ;rtt ur{)lrrelrt rrr'r ii l,alaisslrit lt' 1,lrr- tlécicl(' ir t'xét'ittt^r' s'rll l)r{}j( t,
ét:rit par:ti précipitarnment.

Gabriellc rre lc rer-it p1us. Iillc rrr e,,r11riiss;rit i,lrs cet lronrttrE .'t
' lre l)ot1\'ait sin-oir quel clur t,'rrlrrrt se lilrlrit dans l'âttte de I-Ierdet',

en proie aux plus vir-e.s inquiétudes.
Sentant 1e besoirr cle sc 1'o;tificr- lxrur 1a ltttte, Gabliellc s'ag('-

nouilla rlevaut f inrage de la \lier'.qr et plia alerc ardetrr. Qrrarrcl elle ,se

relelrr, elle sc scrrtit torrte soula.qéc.

-- Et maintenant, travajllt)1rsr sc clit-e llc, t rla chasserrr torrtrs
rrres inquiétudes.

Elle s'apprêta à partir- et allait effectirerner:t quittel srL charriir-t
qutrnd, orlr,rant sa porte, e11e se trorivii srtbiteurent devernt trois itrcli-
vidus, qui guettaient sa .sortie.

B1le eut un mouvement cle {rrr-enl en rec()l.lrr:rissant ett eux lc
criminel Goldsmidt lui-même, accompagné cle rleux c1e ses a,gcttt's.

Mais se reprenant imnécliatefirent, ce fnt d'unc voir ttc trrtltissrittt
nrlcilne émotion qu'e1le demanda :

- Désirez-\/o11s nte parler, me.ssieurs ?

- B1g5-1'6u.s madenrojselie f,e.qr-and ? lni rlernrrncla G,rlclsrriiclt.

- Oui....

-- Mais lotre r'éritable nirttt est Gabr-ielle Petit !

Oh, elle compr:it tout. I,a fin était ve1l11e, tout était ciécotttt:r-t.

Ce n'est pa.s 111 triblnal ici, reprit Gabrielle tt-oider'errt. ( )ttt'

lottlez-rtous ?

- Vous refusez clonc c1e réponclre ?

- Je ne crois pas être obligée c1e ré1lrndre;tllx qu':stirrtrs dtt

|l'cmier venu'

- Notts somn'les tle 1rr policc rllerlrlnrle.
-* Te n'en dorrte Pas.
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Norts alotts cotttre lous de .qrâ\'es 1trésotttlltitttts.
Cotuttre colltrc totts les l3elges.

- \ott... .

- Si. . . . l'ersonne cl'errtrc lrr)u,s ll'e.st llt.rtt , s:ttti le.s traîtres clui
r cttcle nt lertrs ..',rntprrtriotes.

Cc n'cst pas le nrotrreut de cliscuter-.
-- \torts nvcz rltison; ec seriiit irrutilt, t'rtt- llt forcc l'etttlxlrte

toujotrr-s clrez votls, crr uurtièr'e rle clroit.
--- \r'os cioigts l)ort{:1rt lrr trrrcr de sirrgrrlièt'cs tacltt-s.

Quelles taches ?

-._ Criles-là, je les conuai.s.

-- Nc nre tolrchez 1rlrs. Ie rre torrclte lu nrlriir tlttc cl 'ltottttôte.s cottt-

1;utliotes, rrris juurais celle cl'ur Alleturtucl.

--- \r<.,tre lrrrrgrrge ite pcut (111 

"r,qglir\-ct- 
rotrc. errlliabilité,.reprit

I'agerrt, r't'xé d:,.ns son,ul.lotlr l)ropre.
=* Mrr culpabilité ? Quclle e ulpabiiité ? Sottrttrt'-*-no11s obiigé.s par-

hnsirrd c1e resllectcr- I 'e rrncrrrj clni vint ll,ou.s .stlr'l)l'cttclre traître ttsenretrt

clrcz rrclus ? Sonrnres-rlolrs ('()llpiLbles c1u;urcl ttotts lui rlisorrs (l lrr n()11.\

rrtterrrlons sorr. clépalt alec' ittrl>atience ?

- fusoletttc ! Ce.ssez ee bavrrrdagt sttperilit et irrrrtilt'. Notts

soilrmes lelrus potlrperqtlisitionrrer....
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- Encore une fois ?

- Oh, nous savons qne r-ous êtes aclroite, rnais, heureuselnent,
lous zrvons ia force et saurons vonÈ faire rendre raison.

- La force n'est pas ie droit.

- Droit, droit,... toujours ce grand mot
._..Vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? Ce rnot l.ous dit cpr'il y a

une justice et que ie droit prime 1a force brutale que \.'o11s persolt-
nif iez.

- Vous l-lous eltilu-vez alvec r otre bavardage !

- Dêjà? Cela nre fait plaisir ! De cette façon, \'oLrs lre porlr1'ez
pas dire dans vos journaux que les Belges sont contents de 1'occupn-
tiou allernande.

- Je vorls eonseille dc roris taire.

- Qoi me défendra de parler ?

- Commençons nos recherches.

- Très bien. Oue cherchez-r'otrs? De 1'or? Votrs n'elt tr<-ruverez

1-ras ici.

- Nous cherchons des docu.ments corunte votts en er\-ez donnés,
hier encore, pour être envovés z\ 1a frontière.

- 
Des documents ?.. . Frontière ?. . . Ou'est-ce que votls nte

racotrtez 1à ?

- Allons, allons, ne nous prenez pas pour des imbéciles, voyons !

Les Allemands commencèlent à tout bouleverser, tottt comme lit
première fois, tandis que Gabrielle s'assit tranquillement sur une
chaise.

Mais dans sa tête toutes sortes d'idées se croisaient avec une
rapidité étonnante. Bl1e sentait bien que toutes ces recherches
n'étaient faites que pour la forme et que les indirridus en savaient
assez long pour la condamner.

Elle se reprocha d'avoir été imprudente. Quelle responsabilité
pesait sur eile e11 ce tromettt ? Elle tenait en main la I'ie de tous se's

collaborateur,s, et 1'ennerni ne reculerait der-ant allct11le ltlenace potl.r

lti soritirer 1e secret et saurait nrêrne trtettt-e es ltlenacres i\ exécutioit.

- Je serai muette comme une carpe, se dit Gabrielle, et sa réso-

lution prit pour e1le 1a valettr d'tttr serment.

Les Alientands fouillaient tout; ils soulcr èt'ettt cles pluttclies,
vidèrerrt les tiroirs dont i1s ie tèrent 1e cotttenu pêle-nrê1e sut' le sol,

cléchirèrent 1e papier du ntril....
Gabriellc savait qu'ils ne trtxlvel-aicnt rictt cn fltit cle rlocutttcttts
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C'espionnage. Tout ce qu'ils trour'èrent.fut du papier très fin, dont
elle se servait pout: ses rapports.

_- Qu'est-ce cela ? demanda Goldsrnidt.

- Du papier, rne semble-t-i1.

- Oui, mais quel papier !'Ceci n'est pas du papier olcliurLire.

- Alors, ce sera du papier <r extraordinaire ,, !

- 
Parfaitement..:. Je 1e connais d'ailleurs pour avoir servi aux

rapports d'espionnage.
.- Ah, oui, en lratière d'espionnage vous ête,s forts. J.a nraicure

partie des Allenrands qui habitaient ici alarrt la guerre ne faiszrient
qu'esirionner et trahir le peuple qui les nourrissait à son sein.

-_ Vous 1re sa\rez,"donc qu'injurier 1es Allemands.
-- Vous ne voudriez pas que nou.s les respections ?

- Dites-moi plutôt à quoi sert ce papier ?

- 
A dessiner des planches pour des ouvrages :\ main et de la fine

broderie, tout simplement. Les Ailemands prétenderrt être la science
en"personne. Vous sarlrez dorrc bien que I'on emploie ce prrnier pour-

les rlodèies des broderies.

- 
Des broderies... llour l'ennemi, hein?

- Jamais ! Je ne \-ous i)ennets pas de rn'iusulter en clisant que

ie travaiile pour 1'ennemi.

- Oh, entendons-nous, je r.eux dire les Alliés.

- 
Ah, r'ous considêtez les Alliés comlne étant mes enrtetnis?

Votts crovez avoir à faire à une Aliemande ?

- 
Ar:ou€z donc que lous lotls èerviez de ce papier pourÏaire des

rapports d'espionnage que \rous expédiiez etr Hollande?
---..: La censltre ne les laisserait pas passer !

- La censtlre, la censure ! Par i'intermédiaire de cottrrieLs,
naturellement.

- Quelle fantaisie ! A1lons, avez-\'orl-s presque fini ? At'ez-\'otls
as.sez déttroli ici ?

- Vous viendlez avec lrot1s.
-- Ar,'ec vous ?

- Oui, apprêtez-vous.

- Oir, oh, quels homrues collragetlx ! Combien êtes-r'ous donc
pour. elnmelrer rlne fetume ? i

- Taisez-r-orts. Totttes vos tlétnottstrlttiotts sottt vlittes.
Gabrielle haussa les épau.les, pendaut que 1es Alienrarrds, qrti tte

trouvaicnt lien, n'attetrdaient pius que Gabrielle pour'1a faire ntonter
daus i'auto grise, qui s'étulit avancée devant la maison.
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-- Etes vous prête ?

.-_ Prête ? Pourquoi ?

.- Parce que ie r,ou.s :rrrête.
-- Vous'nr'arrêtez? Tit cle qrrel droit?

- Du droit que'ie nrc donne. \/olrs.êtes susper-tée c1 'espionrrrrge:

'ru profit des Alliés.

- Parce qlre vorls ar,ez clécr;uvert chez moi du pal-rier blanc ?

-- Oh, non, pol1r bien d'antres raisons. \.,bus appreurllez cele
rru bon monrent. Nous allons lous confronter ar;ec quelQLl'un.

-._ Qui est venu ici, hier?

- Vous avouez donc?
-- Je parlerai quancl ie serai err présence cle cette prl',conne.

- Soit. Venez donc.
Gabrieile prit sa petite lalisc ct r. mit qnelqne's affaires.
El1e était proforrdément émne et sentnit qne c'en étlit ftit cle srr

'liberté et peut-être de sa vie.
fïn tnoment, f itnage de Miss Ca.-ell se dres.sa der-arrt se.s vellx.

Serait-ce au,ssi son clestirr ? f,e rr'siorr clc la mort, qu'elle avait eue,
allait-elle se réaliser ? Delrait-e11e faire le sacrificc de sa lie ?

A cette idée, loirr de.se sentir-abattue, eiie rr'eut gu'ttite pensée:
s'i1 fallait rnouriL, elle se sacrificr-ait lxrur tous les autres et iamais
1'ennemi n'apprendrait par sa bouche:ltlcun notn cle ceux qui ai-4ient
travaillê avec elle.

- Je suis prête. clit-clle en s'rclre,ssrrnt aux Boches.
Avant .de quitter sa charnbre, elle ieta uu dcrnier regard clans

cette pièce, où elle travaillait depuis c1e lorigs rtiois et qu'elle lle rever-
rait peut-être plus iamais.

Eile ne reglettait rietr; connaissant 1e dattget', ellc résoitrt ti'ctt
strpporter vaiiiamnrent les conséquences.

- Nous partons err anto., dit Goidsrnidt.
I)er-ant la maison, qnelqnes passant.s .s'arrêtùrettt.

- Je suis leur prisonnière; ne pen,sez pas que j'rtccontlrttgttc

iibreruent le,s Allernancl,s I ciia-t-el1e all.\ civil.s. Ils victrnettt de

in'arrêter !

défendre
1e r.eux

rre

Silence I 1ui dit ie i:loche tl'un tr.rit }:oun-u.

JrLrnais ! \,'ous 1rr s?ïlll:ez.ttrr i'airc t:rit'e quand i1 s'agit c1e

tttort hontteur I Jc passct-rris portt- iotre cotitlllicc ct ç:r, je rre
pas !

poiicier r'<.ruiut s':rs-*eoir à côtô tl'elie .

Ah, non, pas de ccla. \'-ot.i,s llûrivcz tlettrt rtu solclat clerlttit
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nloi eL deux cru trois autres derrière nroi, nrais je rre veux l)irs qurur:
Aiieurarrd s'assied à côté de nroi I

- il le faut....

- Alors, je sarute de I'auto, ot\ je vous berts, et croveT bieu cprc
. ce lre sont pas 1à des paroles....

Uu murmure approbuteur sortit de 1a loulc qui s'irtrriLss:riL rirrtorrr
de I'auto griSe.

- Je vous gifierai si lous n'olÉi.ssez pas, dit le Bochc, rn-r conrblc
cie ia fureur.

- Gare à r'ous, je vous crèr'c les -veux ! dit Gtrlrrielle.
Elie tir:a son épingle à chapeau et en rnenaçait 1'Allemeirrd.
Craignant un scandale, Goldsmidt n'osa plus irrsister.
-- C'est bon, grommela-t-il; vous potvez vo1ls ûsseoir seule.

, - Oui, je ie r,eux. Vous .,oy., bien qu'aussi lorts que volls
soyez, \'ous 1l'êtes pas à nrênre de nous dompter molalenrerrt !

Ciraque fois que I'auto grise, portant les arrnes inipériales der

1'Allcmagne, delait ralentir, Gablielle criait de torrrcs scs lor-ces irirx
passants étonnés:

- Je suis leur prisonnière; il.s m'arrêtent !

Bientôt I'auto .iopp" devant la Kommandantrrr ct (lrrbr-ielle dul
clcscendre.

On la fit entrer et on 1'y retint, sans qu'elle ne fut interrogée.
CinQ jours et cinq nuits elle y resta, sans voir quelqri'un, sani

le soldat qui apporta sa ntaigre portion 1e midi et le soir.
Ce ne fut que le 25 qu'elle dut subir son premier inte:-rogatoire.

Ce fut encore le criminel Goldsmidt qui mena 1'enquête.

- Vous vous nomnrez Gabrielle Petit, n'est-ce pas?

- Oui.
-- Reconnaissez-vous cet hornme ? ajouta-t-il, après quelqtres

instants, en désignant un homme que l'on venait d'introduire darrs
le bureau.

Gabrielie regarda et, l€connaissant le Judas qui I'ar,'ait 1ii,:réc,
elle 1ui jeta à la face tout 1e dédain qu'elie ressentait pour lui dans
son cæur de patriote ardente et de femme honnête et droite.

- Renvoyez ce traître, dit-elle à Goldsmidt. Votrs, Allemands,
si ie ne vous excltse pâs, au moins je comprends votre ignonrinie, r'ous
êtes nos ennemis | ,

Puis, se tournant vers le courrier félon, elle ajouta :

- Quant à r'ous, qui fûtes Belge, vo11s me faites horreur et je
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n'ai pour vous que clédain et nré1rris ! Comnrent, 1]'avez-\,ous pas
irorrte ?

- Reconn:.rissez-r'ous 1ui aloir rentis ce p:rpier ? denrandl Gold-
suriclt.

--- Cessez cette cottréclie. Ce traîtrc rotts I'rt r-cutis.

- Vous vorls occrlpez douc d'espiotrnage ?

-- I'osez-nroi des questions tloius satlg-r'enues ! Ce nrisérable-l:\
il.e \rorls a-t-il pas dit.ce que jc faiseis? Vous I'avez pzryé pour ceia,
le Judas !

- Pour-qr.roi faisiez-r ou.s ccll ?

Quelle question i

- 
Répondez....

- 
Ne pou\-ez-\.ot1s le cornpreudre ? Ceia vons semble-t-il iucotr-

cevable qu'une jeune fille défencle sa Patrie traîtreusement envahie ?

.- i)our de i'argent ?

- Ne m'insultez pas. Pour de l'argentl Vos soici:rts se battent-
iis pcttr de 1'arget-rt ? Serr ez-r'ous I'Allcmaglre pottr cles rtt:trl<s ? L't'la
ire 1r1e surprei-Ldrait pas beaucoup !

- Ar ez-r'or.rs des cotrrplices ?

- Non.
- , Cornnent ? \'ous prétenriez que vous trai'ailliez toute seuie ?

- Oui.

- 
Allons donc ! Nous finilorrs bie:r par vous faire ttvouer. Or\

sout les rapports ?

- Quels rapports ?

- Les autres rapports, les nouveaux, que vous avez préparés.

-_ Pourquoi me demander encore cela ? N'avez-vous pas perqui-
.sitionné chez moi ? N'en êtes-r'o.us pas revenus bredouilles ?

- Qoi est-ce qui vous a engagé à travaiiler cotttre ttous ?

- Personne; ma conscience et ma libre lolonté.
-- Et vous croyiez bien faire ?

- Je fis bierr !

- Mais quelqu'urr dirigea votre initiative.

- Oh, je puis me passer de directives.

- Ecoutez; \rous êtes toute jeune, une enfant presque..,. Votre
responsabilité est mitigée. Derrière votls se cachent d'autres gens et

rrous leur servez de bouclier.

-_ A1lons, trêr,e d'insultes. Vous al1ez jusqu':\ injurier et soup-

conner de rnauvaise foi des êtres qui n'existent que dans votre imagi-
nation.
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-- \/i111s poLl\:ez béniiicier de circotrstxlrces attétruarrtes ert reisorr
rtti'tttc {1c t'r qLlc ,jc r ictrs clc r orrs dirc.

Gabrielle se reclressa, fière et hzrritaine, et, regardant hjen err

face le Boche tout-puissant, 1ui répondit :

- Vous vous trornpez, lnonsieu.r ! Je ne snis 1ras la pelite fillc
inpocente que \/or1s crovez, sans r-olonté et sans force. J'ai voulu ser-
viL nton pavs en totite liberté et en connaissance de cimse des c1:rngels
c.pri rne mena.çaient. Je suis donc seule responsabie de mes actes et jcr

ile l'(grette rien, bien au contlaire.

- Je crois à vos intentions sincères. N{ais si vous étiez pleine-
ment responsable, votre sort poulrait être terrible. C-ependaut, si vous
consentez à nous nomlner \io.s chefs, \'ous pourrez cornpter sur toute
Itofl"g indtlgelrce.

- Je vous comprends...

- Je ne vise que r,'otre bien....
\rotls voudriez clue je c'levierrue traître iL urri callrie. Sachez,

uronsieur, et une fois poul toutes, que je ne désire pas lotre indul-
gence.'Je ne veux pas terminer mon action de dér'ouernent pour 1l
Patrie par un acte qui en annihiierait tous les mérites.

- Réfléchissez bien. 11 y va de votre tête, sans doute.

- Vous avez devant vous Gabrielie Petit. Elle est trahie, rous
connaissez so1l secret. Cornment l'avez-vo1ls sti? Ii vaut mieux ne
plus le rappeler, car ce n'est guère à votre gloire ni à celle du traître
qui 1'a trahie. Gabrielle Petit a servi sa.Patrie, non par esprii de 1ucre,
mais p,ar amour: de son pâys.Eile est responsable : eile erpitra, pnis-
que vous punissez ie patriotisme. Gabrieile Petrt ne connaît pas dc

coilaborateurs ou de chefs. Vous 1'avez en \-otre poui-oil. Faites d'ei1e
ce que vous voulez; elle est prête !

"- Mais, je vous répète que vous jotez avec votre vie.

Allons donc ! Mêrne si j'osais ajouter foi à vos paroles, je le
vous dirais bien. Je suis prête, r'ous dis-je, t\ r'erser mon sang potlr
notre sainte cause. Ne voLrs 1noql1ez pas de quelqu'un qui est décidé

à faire ce sacrifice suprême, tous r.os efforts sont inutiles. Seuie, je
supporterai ia conséquence cles actes clont je rei etrdique le mérite !

L'Allem:rnd hii-mênie était stupéfié par 1'attitude héroïque de

cette ienne fi1ie, c1ui, stoïc1rte cler-ant ler rnenace suprênre, résista sans

i,rilrlir-.
Cependant, ii reprit son interrogatoire :

Voici des rerrseigrreurents s1lr'Charleroi et Lille. l{ous les

ir\ .'-,1rs déchif Ir-é.s.
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- C'est possibie.

- I)c qui lcs tcnez-r'ous .'

* De rrroi-même I

- Cependant, r'ous n'a\,ez pas ie don de i'ubiquité et les i-ensei
gnemeuts des deux r,illes solrI dttés du nrêrrrc jonr.'

- Eh bieu, contrôlez sur place et lotls verrez que le rappor-t
cst exact.

- Vous n'avez pu être ie ruême jotu'daus ces rleux r,illes. I)onc
vorls 1, avez cies colt:Lborateurs. Qui sont-ce ?

_- Ne perclez pas'r'otre temps l\ rne couirer, darrs 1'es1;oir-c1c rrrcr

laire clire ce que votre mettzrce cle nlort lte nre ferait l)a,s ir\.olrel".
'*- Pensez r\ Mi.ss Cave11. Elle était fenrrue cornllle.\'ous.

- Line fenrrne héroïqr,re, qui est mrirte conrlrle elle a r'écu, et r.ous

êtcs bieu ural veuu d'éi,oquer .s()n solrvelrir, clui cst celui cle votre
crime, rnais, s'il le'faut, je ferai conrrne elie !

- \-ous lle savez ce qnc r ous ditcs.

- Si, je parle de ia mort, et cette urort serait lrcllt: !

- M:ris la vie 1'est bien plus encore.

- P25 sorts voLre ioug ! Et c'est lx)ur ,st:(roue1- r'c jorrg clur j'ai
travaillé.

-- Vous persistez donc dans vtitre rr:fits de djr..'qntls sottt r'<.rs

complices ?

- Je vous l'ai dit : ie n.'en ai pas.

- 
je vierts de \'()lts l)r()uver qlte r ott.s lrclltez..

-- Vous ne voulez donc pas 1ne conlpl'endrc ? Ces rcnseigrte-
rttcttt.s r,ic'nnertt de ntoi et je sriis ,senle resl.r<lnsirble .

-.- Ils sorrt c,ourprornettants.

- S'ils ne 1'étaient, ils n'auraient aueurr rrrlrrlr-rt rrotre:rrtttéc
rte saurait qu'en faire.

*- Gabrielle, écoutez....

- Je me nomme mademoiselle Petit, ieuillez nc poittt i'onblier.

- J'oi réellement pitié de r,ous !

Vous ? Allons, cessez cette cornédie ! \'otrc soi-disant pitiê
ir'?rttra plrs plus de résultats.qt1e \:os nrenaces.

- [1'g7-yous de la famille ?

- Cela ne regarde pas I'affirire qui norts occrupe.

- Elle cloit cependant être irrformée cle ce qui lons itrrive !

- Que d'attentions, trtotrsiettr I J'11 suis très serrsible, tnais épar-
gnez-\/ous aussi cette peine ! Quand urr soldat écrit une lettre à ses

parents ou l\ sa fetlme, r'orts prtnissez les parents clu la femme, et



A. DU JARDIN

GABRIELLE PETIT
L'HEROINE NATIONALE

L. OPDEBEEK EDITEUR ANVERS


