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inaintenânt, trous aimeriez à connaître nra fiunille pour 1;oui oir- |L
sulveiller et m'obliger à par-ler. Ma famille ne sait rien;j'ai tr:rr.aillé
tçute seule. Je ne gie pas, n'est-ce pas ? Jugez-moi donc !

- 
D'où proviennent les taches que vous portez sllr r-os doigts ?

- Ce sont des taches honorables et non laissées par les cleniers
de Judas.

- Mais bien par une encre spéciale, dite sympathiqu.e.

- Dt qui m'honorent.

- Où avez-vous trcheté cette encre ?

-. Qu'est-ce que cela peut bien vous faire ? Vous savez e\ quoi
e1le a servi. Cela ne vo'us suffit-il pas ?

- Mais nous pouvons bien savoir cependant où r,ous achetiez
votre encre ?

- C'est inutiie, tout.oroir," il est superflrr que je r.orrs dise où
j'ai acheté 1es chaussures que je portais en \oyage.

': Le vendeur. n'est pas punissable.

- A plus forte raison ! Pourquoi voulez-r-ous 1e connaître alors ?

- Cela nous regarde.

- Je vous le dirai, moi : pour 1e talonner, r1'est-ce pas ? Je vous
dirai seulement que je recerrais tout rnon matériel de i'étranger.

- Vous avouez donc ar oir des compliccs ?

--,* Oh, pourquoi non? Votre puissance s'arrête à la frontière et
pour saisir rnes collaborateurs vous devriez d'ebord llasser par 1'Yser,
et cela, l'ous ne le s,avez pas !

'- Je vous conseille de ne pas vous nloqlrer ici de I'arrnée alle-
rnande.

- Je ne me moque pas;je pose un fait. L'histoire nous appren-
dra plus tard que l'armée allemande restn devant l'Yser, grâce à

1'héroïsrne de la petite armée belge.

- Et 1'histoire nous apprendra peut-être qn'urre uornrnée Ga-
brielle Petit fut fusillée comme espionne.

- 
Ce qui serait une gloire pour elle, mais non pour l'Ailerrta-

gne ! Je vous répète, monsieur, que cette menace ne produit âucun
effet sur moi. Même devant le pelotolr d'exécutiotr, ie refuserais de

parler !

- La vie n'a donc aucttte r.aleur ponr vous ?

- Cor:rmettriez-r'ou,s une tr:,Lhison pour la cron"serler ?

- I\ous ne \-or1s demanclons pas de trahison.
-- Oh, r'otre nrerrtelité rr'est pes lrr utiertttt !
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nlou.s les efforts de 1'Allenraricl restèrent r.lirrs; il ne tirait pas
rLutre chose de Gabrielle.

- Vons restez notre prisonnièrc ! lti dit-il

- Oh, je ur'v attendais.
--- Vous artrez tout le temps r,otrlu pour réfléchir.

- La rnatière ne 1ne lnanquera pas. Qui ponrrait oublier I'Vser
et ceu-x qui 1' conrbattent pour notre liberté et la cléfense de nos clroits ?

I)e paleilles r-éflexion.s soi.lt salutailes.

- Vous changerez bien d'idée. Te r-ous répète donc qlre \.ou,s
pobrrez contpter sur uotre indulgeuce si r-ous nous donnez les rensei-
gnenrents que nous clésirons.

- En d'autres terntes, si je veux trahir ma Patrie et mes anris.
11 r'ous faut longtentps pour que lous compreniez ce que c'est que la
force de caractère et I'honnêteté !

-- Ç'g51 bierr. F,riunenez-la....
Gabrielle fut conduite à la prison cle St-Gilles. Elle avait passé

ottze jours à la Iiorrrnrarrdautur.
De nouverru, o1r la fit nonter dans 1'auto grise.

La mêure scène se r-épétir que' lc,rs de .son arrestation, rue clu
mr /^,I neatre.

-- Pas cl 'Allerriarrcls à côté clc rrroi, cria ()ablielle , et, s'uclresslrnt
à la foule, elle ajouta :

- Je suis une prisorrnièrc. ! Je sr.ris ule prisortnière !

Pour ér'itel' rllt af:roupenreut, I'aut<; clénrarra presque aussitôt.
Pendaut sou tlunsfert, Gabr-ielle erit nne visiou ctes tortures qrri

1'lttendaient.

- Mon I)it'rr, clorrnez-rrroi 
'1rr 

forcc de 1rcrséi'érer, pria-t-elle.
P:tru're fille ! Heureusement que s.r foi arderrte 1l soutenait darrs

ie r:omb:lt. Pour elle commençâit urr r-éritable cah'aire. Senle, sans
protection, elle était à la urerci de 1'épour-antable parodie de la justice
nrilitairc allenranc1e, elle, une jeurre fille, sarrs cléfen.se I lllle aurlit à

se déferrdre contre toutes les toltures morales qlle ses bour.reaux lui
infliger-aierrt, tortures d'urre cruauté raffinée, anxquelles peu d'horn-
nres stllrzrient r-ésister. Plus forte que Miss Calell el1e-rnême, Ga-
brielle Petit, suchrrnt ce que celâ lui coûterait, .qardera un silence
absoln. []râce à e11'-', irtlc11ll de ses collaborateurs ne serait inconrmodé
et le service, orglrrisé par elle, corrtirlllerait r\ forrctionuer norntale-
rrrent.

I,'r,rnttr s'arrôta devlrnt 1a sinistre prisorr. ressembiant ?\ utte
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vieilie citadeile. I,a lourcle porte tournrr.slll'.ses gonds et I'lruto ettra.

Gerolretie ciescendit.
, Urre deuxièrne porte grillée s'ouvrit zrvec un bruit'sinistr-c.
Gabrielle traversa ci'un pas fernre uu corridor lugr-rbre, puis une piace
intérieure, sur: laquelle donnerient cle tcutes parts des autres coLr rdor-s,

s'étettdant à perte de vue. Ses guidcs s'rrrgagèrent daus rulc rre ccs

allées souterraines, suivis de Gabr ielle.
Une cellule s'ouvrit....
Gabrielle eutra, puis Ia porte letombrr dcrrière eilc....
-_ C'est la fin, rlrurrnprzr ia rnartyre.

, Elle s'agenouilla et, la figure cachée dirns les rnains, pria ar-ec

fe;rveur pour qlre Djeu lui cionrre la ior-ce de lesler fidè1c ir sa rurssiorr,
jusqu'au bout....

XXI

Dicdrich étrrit de galde lu burerru dc l)etcr:rrrrrnr. Au.clclror-s, la
pluie tomberit en tor-rents. La rrrrit était sonrbre et lr:-s gouttes, que ie

r.ent chassait contre la feuêtre, faisaient un bruit luguore et urouo-
tone,

Diedrich était en proie r) de sornbr:es réflexions. ii fut surpris
par 1'entrée subite de Petermann.

- Donc je con"rpte sur \rolls, dit ceiui-ci d'hnmeur- jo1'cirsc. je
vais au théâtre; une fois n'est pas coutullle.

: Oui, je resterai ici toute Ia nuit.

- Ça val j'et besoin de me divertir une fois. Je 1'ai bien mérité.
A propos, je viens encore de recernoir des félicitatior-rs por,tr 1a bonue
capture que nous venons de faire en pinçant la petite jeur-ie filie. Or,
une partie du succès vous revient.

Diedrich eut un mou\rement de surprise désagréable.

- Je n'v suis que pour très peu, articuia-t-il.

- Quand on exécute fidèiement les ordres 1-eç11s, tout finit par
s'arranger admirablement, grâce à notre organisation. Cela suffit; il
n'en faut pas plus. Enfin, nous tetrons notre gibier et nous avons fini
notre rôle. Mais.la petite leur donrrera erlcore du fjl :\ retcrdre, aux
autres !

- Comment c'ela ? Que peut-elle encore ?

- Se taire ! .811e sait éncirmément et, si elle consentait r\ parler,
nous rnettrions la main sur une vaste organisation d'espiorrs. Sorr

rapport en est lll meilleure preuve. Eiie fait etutant de mal que tout
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un bataillon de soldats. Mais elle se tait, malgré des rnerraces de mort
ou des promesses de liberté.

- I1 faudrait i'admirer !

- Oh, quel esprit rolnanesqlle \,'ous faites !

- lrd's51-g11e pas une Beige qui défend son pa\/s ?

Peterrnann n'était pas accessible r\ de pareils seutiments.

- B1le est bête, dit-il.

- Elle ne veut pas trahir sa causc !

- Bt préfère se faire tuer !

- 
Cela prouve qu'elle est consciente de sa respol-lsabilité et veut

en assrlmer les conséquences. J".r'y puis rien, monsieur Petermann,
nrais ie l'admire.

- On devrait faire de lous son défenseur devant le Conseil de
guerre, dit Petermann, riant de sa saillie qu'il jugeait très spiritueile.

' Oh, si seulemerrt ie l'avais prérrenue, se dit Diedrich. 11

en était temps encore quand je 1'ai suivie.
Diedrich se lamentait d'ar-oir laissé passer 1'occasiorr si fai-orable

qu'il avait eue.

- Mais elle finira bien par parler, reprit Petermann, tont à son
idée. T1lle ne nous connaît pas encore. Tantôt on la rér'eillera en plein
sonrnreil, pour lui faire subir un interrogatoire d'intimidation. Et si
elle ne nrarche pas, il nous reste eltcore d'autres movens : la fairrr, 1a

soif, 1'exténuation.... Et, s'ii le faut, une bonne flagellation.

- Mais, monsieur ! Est-ce possibl,e !

- Cela rrous effraie-t-i1? ,

- Flageller rne femme !

- Et pourquoi non ? Si i'étais le urnître, je la ferais bien parler !

Ie fe:-ais rl,etcher:ru r-nusée qnelqttes-un.s rle ces bons instr-ruri'nts de

tor-ture c1u rnoyen-âge.

Lflis nous ne vivons plus au morien-âge. \/o\rons !

- \'hr. ie lis de toutc t'elte seusihlcrie et st'rrsihilité ! I11 riur,r-rc

e11e-trrêntc est bierr plns terr-ible qn'au nroyen-âgq ! Ou rre conrrajssait
ni torpilles, ni bonrbes, ni sons-nraril,s, rri des gaz délétères et quoi
ell('ol"c ! Mris 1tous, qui derorrs protéger nos soldats contre la trahison,
cortre 1':rgression traîtreuse et lir surltrise des:rttaques dans le rlos,
ilous ne l)cil\'ous etrplover que cles clerrii-rlestres, cle peur que I'on
err lrar-1e cllrrs lu presse. Que cela 1;eut-i1 nous faire ? Si nous sortons
r-ictor-ierr-r c1c lu rrrêlée, 1ro1ls serons les nraîtres et pcr.sontre n'oserii
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seulemellt noris :rclressef tin reproche. f 'estiure vient err raison rnêrne
cie 1a force. Pourvu que 1'on nous craigne. Voilà nron idée. Si ie pou-
vais etnplover les mo,vens dont je r-ous parle, je lui felai bien nonrmer
ses complices, à cette fil1e ! Et denraiu, toute ia barrcle de traîtres et
d'espions serait entre uos urain,s. Non, r'ous ête-s réeliement par trop
rnélancoliqtle, ce soir. Selait-ce à crause du rnaur,ais teltr'1ts ? De toute
façon, r'ou.s êtes tnieux ici qu'au front. ne I'oubliez l)as. Vous arez lrrr
bon feu;\ro11!s pour,ez iire, r'ous avez des journaux et iles illustrations
et r;ons êtes hors de danger. Songez clonc à ceux qui, pâr ce temps,
sorrt au front !

Petermanu clonna encore quelques inst:'uctions, pui,s partit. llne
clame 1'attendait et, ensemble, il.s se r-enclirent au théâtre.

- Et r-oiL\ la canaille à qui ie clois obéissânce, se dit tristenrent
Diedrich. fl rne félicite d'avoir- corrtribué r\ 1a capture de cette pau\rre
ieune filIe. Dire que je rre suis pas innocent à son urrestation... et
peut-être à sa mort.

Diedrich était en proie à une profoncle <létresse nror-ale. Sans cesse

il se lamentait. 11 avait beau vouloir endorurir sa corrscience, se rai-
sonner, il ne parvint pas à.réagir.

Au front, 1eb soldats tuaient, oui, mais ils conrbattaierrt lovale-
ment, 1es armes à la r-nain, un enrrerni qui savait se cléfendre.

- Tandis que moi, pensa Diedrich, j'abuse cles connaissallces
acquises all cours d'urie hospitalité généreusernent offerte porlr \-en-
dre et livrer, pieds et poirrgs liés, des .brarres gerrs, fidèles à leur
patrie. C'est tnoi qui d.evrais être en prison ! Que faire, mon Dieu,
que faire ?

Diedrich fut tiré des rêflexions qui le torturaient par'1'errtrée de

quelques soldats, qui ir:rtpoduisirent quatre civils.
L'un s'était moqué d'uu soldat, 1'autre avait fraudé, rin troisième

arrait lu un ,, prohibé , et 1e quatrième ar-ait commis tttre antre pec-

cadille.
Diedrich renvova d'abord les soldat,s, lmis relâchait les civils,

sans leur adresser 1a moindre palole mal'r'eil1ante, att gralrd étoune-
ment des pall\'res diables, qui ne s'expliquaient guère cette étrarlge
issue de letlr aventure et s'étaierrt attendus à être punis exernplai-
rement.

C'est ainsi que Diedrich r-oulut endortrtir sa cortscience.

Mais l'irrtagè de Gubrielle, eutpr-isonnée, l'obsédrrit sens répit.

- On va la rér'eiller en,sursaltt, se dit-il. On I'a I'obiiger'à par-
ler, T)ieu.srit cottrrnent ! Elle r-a se perclre, 1a malhetlretlse, et.ie serai
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cause que d'autres valeul:eux patriotes belges \-ont être arrêtés à leur
tottr ! Mon I)ieu, quel.,supplice effrovable I

A f iclée cle.s rrouvelles lictime.s possibles, Dieclrich s'affolait.
lln tnoment, il vouiut tenter lln corlp de folie.

- Je vais la délir.rer,.se dit-il, oui, il le faut. Je pénétrerai ius-
qtt'à elle, ie I'crrrnrènerari eu auto, uous fr.iir-ons.

Mais z\ peiue _r. ent-il songé qu'ii se r-eprésenta les difficultés
insurtriontables cl'une pareille entrepri,se. Tout ce qu'il tenterait
ser:rit en pnre perte !

Irà-bas, etr cette irrisol , i1 rr'lri'ait âucr1n p'ouloir et la prisonnière
seluit sans doute garclée sér'èreurcut, car c'était <iu gibier rare !

Ainsi songeait Diedrich, et il était tellernerrt plorrgé dans .ses

réflexions qu'i1 rr'entendit pas la 1-nrte s'our.rir. Quelqu'rur entra.
C'était Flore.
Iille,s'approc:ltil de Hel-der et, cltrrncl elle fut pre.scplci cler-arrt lui,

clle demauda, d'nne r,oix étrauge et étouffée :

- Sommes-nor1s .seuls ?

l)iedrich sursantzr. 11 reg:rrcla Flore d'nn ajr' égaré, sâns conl-
urerrdre.

- Somrnes-lrorls .seuls? répéta-t-elle. Qu'as-tn dorrc? 1'u e.s

blêrne !

- Ce n'est ricn. f 'étouffe ici.

- Pourquoi ce torr bourrtr ? Je rrc vieits pa.s te dirc cies blagues.

- |e ue sitis 1;u.s d'hutueul d'eu écoriter.

- I,a jeune fille est-elle... ?

Flore rr'acheva pas sa phrlrsc;sa voix avait quelque chose de
l ug ubre.

- Oui, fit Diedr:irrh, qni ne courprit que trop bien ce qu'elle
demarrdait.

- Je l'ai petrsé,... car je I'ai r-ue. I

I)iedrich f rissonrtzr..

- Je n'oserais lar regarder, rélxrndit-il.

- Oh, urais je tne suis saisie.
.-- Pourquoi ?

-- Prrce que ie la connais. Illle se non]llre Gabrielle Petit; j'ai
travaillé avec elle, zrr-ant la guer-rc. Elle était tonjours une employée
c-retnplaire et brale.

- Naturc'lleutent.... Notrs tte 1;oursuivons que les brar-es gens.

- Tu le regrettes cloltc rrtlssi, Wilhelnr ?
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- Je voudrais n'avoir jamais quitté le front.

- Gabrielle Petit.... Dile est orpheline, je perise. IJn jour, au
commencetnent de 1a guerre, je 1'ai rencorrtrée. F)lle rue reproch.a nla
conduite et me dit que j'agissais ural. Je ue lui cu \.eux pas^

- Elie a dit la r'érité.

- Oui....
.-.- Vous avez donc aussi des remords ?

- Oui, surtout r\ présent. Oh, que va-t-on faire d'elle?
.- Songez r\ Nfiss Cavell !

-- Fusiller ?

- Pourquoi pas? Elle le frit bien, la pau\-re fcr:ne !

- Petermanll lne dit un jour qu'oir la tua l)arce c1u'elle était
4.rrgl aise.

- Bt cette jeurre fille est Belge. Cela est peut-être nne raison
térempûoire.

Flore était visibleuerrt. érnue . Sorr effroi était sirrcèr:e. I;e rerrrorcls
l'olnnlençâit déir\ à la poursuivre, et cette fenrme, qui luttait déses1Éré-
itrent contre ia voix de sa conscien"cr:, serittit qu'elle était perdue, qlre
iamais elle ne pourrait la faire tajre.

Elle cesszr de tutover.son compiice t-t ce ft',t d'ttrre r-oix étr-anglée
c1u'eile continua :

- Ne pouvonii-nous pâs la délivrer ?

- h.npossible ! J'r-,ii cléi,\ sorrgé; elle est z\ St-Gilles.
A St-Gilles ? Déje\ ? En êtes-r'ous certain ?

'- Ouil

- Je 1'ai vue nte Berlait-uont et- je tne suis enfttie, de peur qu'elle
ine reconnaisse; j'avais honte. Iit.es-r'ous bien çertain clrr'elle est :\

,{r-Gi}les ?

- Orii.
. - Alors, c'cst gr-elve, très grave.

- Jarnais plu.s elle rre scra libre, i'ous dis-je
()li, si j'ar,lris su !

- Il c,st tt'op trrr-cl , rtt;rittLrtt:rttt.
I{élas, oui....

Tout à coup, une jc'léc tLrr.er-srL 1ecervean c1r i)iedrich. tri clevinl
plus pâ1e encore qu'i1 n'étuit. Ilrnsqtrenrerut, i1 se tourna vers Flor-e
et, ia regardant bien en fzrce, il ini rlerrancl:r :

- Est-ce Petenuann qui .,'ous a envovée ici ?

-- Pourquoi ure denrirndez-\,'ous celâ ?

Parce que j'ai nres ruisous l)our rue nréfier de r-ous.
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- Ah, \,orls croye z q[e ie liens pour lous vendre ?

--- I)ame ! Ce ne .ser':rit pas plu.s drôle que cela ! Seulement, r'ous

llorl\'ez tout lui dire, tont lur répéter.J'en ai assez; je ne reste pas
rlans ce service.

Vous crovez qrle ie ioue ulre norl\'elle comédie, que ie simule
1e regret pour: \'orl.s faire parler et vouè livrer- ?. . .

- 
pg111-s.r -ianrais sar-oir'? Avec vous....

- Oui, je comprends qrre \-o11s rre c1édaiguez,.." mais ie suis
sincère. La lue de Gabrielle Petit ur'a rernriée 1'ânre.

- 
p2nc ce c:is, \-olls n'avez qu'à r-ous retirer.... Quant i\ rrroi,

c'e.-t plus difficile.

- C'est vrai, mais que dois-.ie entreprendre ?

Flore se lai.ssa tomber s111'u1r barrc. E11e regar-da Herder d'un
'rir 'Cé.sespéré.

- Q." dois-r'e entreprendre? répéta-t-elle. Or\ r'ais-ie ailer-? Bn
IJollan<le ? Et puis ? Ne fanclra-t-il plrs que ie continne 1r.ro1.r triste
ruôt ier. insqu'à r'e que i'en nieure ?. . .

Flore sonpira et Diecirich ne savait que r'éporrdre. Oue pouvait-il
lni dire, sinon qu'e1le recueillait ce qrl'e1le ar'ait .serné?

De ncur-ealr! on frappa à la porte.

-_ Etrtrez ! cria 1'Allemand.
11 faillit jeter urr cri d'étortrrernr:trt: clevrLnt lui se trorlr'a lJlsa !

-* Te r-oilà, enfin ! dit-e1le, e1l s'ar-a1rcant. E1le 1'embrassa cor:-
,lirrlement.

f)iedrich ar-ait rongi. Etonnée'de 1'ernbarras tin jenne honrure.
Elsa reqarda autonr c1'ellc. Ce ne fut qu'alors qu'elle s'aperçut de la
pr'ôserrce <le Flore.

Celle-ci regardn 1a jeune fi11e 11'un iril'nrcqneur, pnis sorr visage
cltingea cl'expression.

- 
Maclemoiselle. dit Flore, je suis teien'r" pr-isorrnière ici; oh,

je. r'ous err prie, demandez à uronsieur .le soldat qu'il nre laisse
partir....

L-Ierclcr clripr-it ct il était rerorrtrais.sant r\ F'lore de sa petite l-tlse.
l"rt itt:iiheureuse lLruit donc c'lcs utourents cle sincér-ité et 11e sentinrents
ineillcurs.

,- - C'est bien, dit-il, r'ons l)orl\,ez. partir. Allons, soyez tran-
qrriilc, \'orls ne serez llas pnnie.

-' Olr, nterci, rnonsiettr, iner-ci,
- Mais n'err plrrlez à pc'rsorrue.

- So-r'ez tranquille, monsieur. Oh, merci.
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Flore partit. Diedrich était honteux c{e clevoir colnnrencer cle norr-
veau par trornper sa fiancée.

- Qu'tu'ait fait cette fernrue ? deuranda }llsa.
C)h, rien c1e grar-e.... Elle ar-iiit été ir11"nlie elt\rers rrrr solclat.

- E,st-ce donc une prison ici ?

- Norr, uir l.cal c1e Police. Ie I'a*rais izrissée parlir après quel-
que tenrps; j'en ai déjà;e1âché plus d'nue derrii-clonzaine,.:e soir.
Mais, parlons plutôt cle rros affaires. Comment se fait-il quc tu es ici,
à Brnxelles ?

.- J'ai denrandé 111r l)assel)ort, ponr r,euir te voir. celu a duré
quelque terul-rs arrant que je 1'obtierrne,'nr:ris, tu ie r,ois, i'ai fini par
réussir. Je suis arrir'ée l\ trois heures et je nie suis reudue à ta pen-
sion. L'o'rn'v dit que tu étais à la l{ommaficlantur, or) 1'orr s,est
nroqué de ruoi.

- Ouelles brutes !

- Oui, et i1s euretrt des prol)os urulpropr-cs. 'I'u clclr,uis ciép,oser
nrre plrinte....

- [Ine plainte I A quoi bon? Tti es e1r pr:r-v.s occnpé, ici. I4ais,
dis-rnoi donc, conrrrieutse fait-il qrie tu t'es c1écidée à r'euir r\ Bnr-
xelles ?

- le dois te parler. La.senraine demiè,-c, Arrtoinc Peilscher est
vcnu irous voir.

- Peilscher ? II est au front !

- 11 r'enait d'un hôpitai de Bruxelles.
Tiens, je n'ai pas su cela.

.- Et, rnaintenant, il est en coirgé cie corn-zrlescelile, à Aix. {,lrr
jour, je le rencontrai en r-ue. Or, tn sais qti'il ur'a demarrclé clans le
temps. fl me dit qu'il nr'aimait touiours et qu'il était regrettable que
tu -sois mon fiancé....

- Hein ?

-- J'espère qu'il a nrenti, car ii a dit hcrruconir de urrl de toi.

- Que disait-ii donc, rnonsieur Peilscher'?

- Q.r tu faisais partie de la police de Bruxelles....

- 
'1'11 le sayais déià !

et que toir chef était urr r'éritable bmrciit, un crirninel,
dont tu serais la rn:rin clroite. lit cela, je ne le savais pls. i)eilsclier
te traitait de lâche, d'ernbusqué, qni, Ilour coltscrler.sol1 lxtste, cierait
faire la besogrre 1a pius ignoble, aicié par une iille cle rue.

- Ijt tu crois torrt cela ?

- i1 eut été gr.ssible que tu soi.s obiig'ô de trrLvrriilel',r\:ec.r1ne
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de ces femmes, qui doir-ent set-r'jr c1'appât aux cilils, qui les fait par-
1er et qui les vencl après. J'ai déià etttendu dire que notre police de

glrcrre nrilitajre nsait c1c pareils proc:éclés.

-- Mi,ris, Elsa, cr,itrttuettt peux-ttr éconter 1es racontars d'11n

hcrrnrnc qui se ven.qe de tnon bonheur, qui te parle, poussé par ia
ialousie ? Tu i'iens dotrc, en sotttltle, pour cotrtrôler les calomnie,s de

ce't inclii-idn? I,e donte setrl est déià urre irrjnre. Moi, qui t'aime tant !

- Aussi, je tre doute tri c1e ton tllllotlr, rri de ta fidélité ]e verrx

seulement que tu nre dises si tu es dans utt 'ser-"ice honnête.

- Oui.

- N'exige-t-on pars de toi cles injnstices ?

- Tonte 1a guerre tr'est qn'une irrjustice. Tu 1rcux juger, toi-

rlême. Je reste jci à nron but'eari. De terlps.\ atttre, on n1'alrène 1111

pri-sonnier civil et, si 1a c'hose est cprelque pe11 possible, je ie re1âche.

Ça, c'est bien.

- A part cela, i'ai à fair-e queiqites ltet'clnisitiorrs, rttt c'ours cles-

c1ne1les je rnérrage les Belges autaut que faire se irent.

- Dt tou chef ?

- Oh, c'est t1n blar-e irourme....

- A1ors, je suis toute rassurée, bierr que je préférerais te sitr-oit-

err Ho11ande.

- C'est irnpossible, Eisa.

- 
Aussi, ie u'insisterai pits si trt

rroraltt.
rre fais pas clrt travail désiro-

I)iedrich songer à Gabrielle Petit. Il nc se setttttit pas à 1'aise.

Heureusentent que F'lore rr-ait en la bonrte idée c1e se faire pessef potll'
ruue lrri.sorinière irelge et que sa présetrce tr'alait ér'eii1é a1tc111r soTlpçoll

chez E1sa.

-- Et cotntuent cela r-a-t-il à Aix? dentanda I)iedrich.

- Oh, chez rnoi, c'est toujours ia mêtrte cho.se. Père est pius
rrrilitru-iste clue jarn:ri.s. Trrutile de te dire qtlc tto11s somtlte,s constam-
rrrent err désnccord. Et chez tes 1t:trents, toirt le monde se imrte bien,
et i'ai ér'idenrmeut l\ te transrnettle leurs salutzttiott.s. La t'i11e a un
espect bien tri,ste depuis cluelque tetttps. Tout 1e utonrle est en deuil,
ou à pen près. _Journelienrent, on loit de lugubres processiotrs de con-
rois funèbres tralerser la lilie. Oh, si,seuletttettt ott poulait avoir lrr

ltaix ! De teurps en temlts, cles coni'ojs cic prisottniers nous art-irent,
r.rnrienseurent ctér'isagés p'u'une qnlttttité d'oisiis.... Fltis, les vivres
se forit de plus err plus rares.

iis contirruèrent à cicr isel c1c lrr sor-te clurattt tortt t;ttt tetnps.
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- C'est bien dommage qrle je ne sois pas libre, dit Diedrich,
nous aurions pu faire une prornenade. -

- Oh, on est très bieir ici. Je n'aime pas de r-oir tout ce rlouve-
rnent militaire des officiers paradant dans 1a rue, qui se sentent trè*s
fiers d'être ici. Cela ne ferait qne m'agacer.

- Où loges-tu ?

I Je n'v ai pas encore pensé, et, pour dire vrai, ie t'ai laissé
1e soin de déciser de la chose.

- Je dois rester ici"iusqu'au rlatin.Si j'alais été prérenu c1e

tott arrir-ée, je t'aurais reterru nue chanrbre et je rne ser:ais f:rit lem-
placer pour ce s'oir dans mon service. Mziis tu penx loger chez moi,
puisque j. r'y serai pas.

Ou rester ici.

- lVgs-fu pas fatiguée ?

- Mais nor-r.... D'aiileurs, je pourr:ris sournreilier nn peu dans
ce far-rîeuil. J'airne mieux cela que d'ailer coucher chez ces per,sollnes
étrangères et de rn'rr introduir:e du clroit... d'utre Allemande.

- Comme tu es cl'1ure srlsceptibilité extraordirraire !

- Je n'v puis rien, mais ie plains ies panvres Belges, qui sont
exposés du matin an soir à toutes 1es vexations que les Allemands
leur- imposent.

. D'onc, tu me tiens cornpagnie ?

- Si je 1e puis.

- Evidemment.
Diedrich se dit q1le s:rns cloute Peterrnann ne rer,iendrait pas

rn'zrntle nratirr, pnisqr-r'ji était au r, théâtre r,.Ifabituellement, le spec-
tacle où il se rendait se terminajt r-ers les huit, neuf heures drr matin.
Or, Diedrich delait être reler'é:\ lr herrr.es. fl rr'v ar.ait donc pa.s de

danger qu'E1sa se tr-ouve en présence rie Petermanll , ce qtf il r.oulait
ér'iter à tout prix.

El-oa se défit rie so:r rnnnteau, enler-:r .son chapeau.

Puis eile se nrétamorpho,sa en ménagère adroite et expert'e, pré-

irrla le cnfé el torrs deux 1;'rs.,sèlerrt une bonne,soirée. I,e tetrips pxssa
sarrs qu'ils s'en apercLirent et Dicdrich était à ceut lienes cie se c1r;uter

qu'ils pourraient êtr-e dér-ar-rgés etrcore, qualnd, r'eLs tniuuit, ia 1;orte
s'ourtrit.

- Encore un prisonniçr, sairs doute, dit Diedrich.
M:ris qLreile fut s:r stulteur qnarrd ii vit eutrer I'etertrert111, accolÏr-

irrrgrré d'rrrrc iernure; r'êrue cl'rritt' ilrçon cxtrrrvrtglrutc t't Ic r i,sagc ('ou-

r,ert d'une couche épaisse de rnaquillage !



-429-
Petermann fut non m.oins uhurri en loyant que son suboldonné

n'était passeul. Il le sermonner lelteurent et n'épargna p:ts 1a paulre
jeune fille, effrayée per eette u1;purition irnprévue. Elle n'en pouvirit
croir"e ses oreilles, et Diedr.ich, ,surpris lui-m.êrue, ne pan'int pels z\ s:
ressaisir imuréciiatemenL. ee rre fr.rt que lorsque Peter-mann eut cles

pitt'oles réellcnrerit blessairLe,r i)our- s:r fiancée qu'i1 I'interrornpit tirrri-
ri,'ruent et lui dit :

-- i\{onsieur, cette clnime est lua fiancée, qui vient d'arlircr
d 'Aix-la-Chapeile.

pucore irtcréduie, I'rternranrr ir.ri demanda d.'urr air moqueur :

- Est-ce vrai ?

- Oui, répéta Diedrich a\,ec assurance.
Ah, cela change, rep;:it l''etelmann. Alors je vais être un peu

plns calnie I liir bien, maâeruoiseile, je suis très satisfait de votre
runti.... Ii fait très bierr son serlice. I1 r'ient encoride faire pincer une
jeune fiile qui faisait c1e i'espionlrâge. NIais, ce soir,. i1 me paraissait
1111 1)eru ra.ruolii, et cela ne se lterit pas ! Vcr-is devez lui remonter ul1

1-ren le ruoral. Je re iais piris,,'ous cLérrnger et je vous laisserai seuls,
pârce que i{erciel- est u11 si bon trar-ailleur. Je iermerar 1'ceii et vous
:;outrarte beaucoup de plaisir.... Bonsoir.

Dt leberinanu partit a,,,rc la petite dame rriaquillée.

- Peilscher avirit donc raison de dire que ceL iromme est un
cr ituilcl, ul1 bandit. Ut cet ironrme est l-otre ciref ! V'ous m'avez
rtrent.i. Vous n'osez p:ls me ciélendre, \-orls rne ilLissez insulter d'une
urauiè'e scandaleuse, sans osel seulement protesLe;: I

_- 11 était saoûl !

- Certainenent. Ceia ne I'excuse pas. Vous êtes son complice.
Oui est cette jeune filie que vorls avez arlenée dans les filets de ce
eriurinel?

- Ecoute, Elsl. Je snis crnpio-ré ici, et jc dois obéii-;je rr.,

suis prt,s tottjours le fiu rrrot de l'lristoire quarrd je clois irrir-e rrrrc per'-
clrr isition.

- Vous avez donc fait une

Non, j'ai dû contrôler ce

su, plus tard, qu'elie se livrait
j'avais su la prér'enir, je 1'aurais

-- Diedrictl, r'otts toulnez
irlrnc.

perquisition chez uue dante ?

qu'elle faisait. 11 paraît que l'ou zr

it l'espionnage. On 1'a arrêtée . Si
prér'enue.

autour de la questit-,n. Soyez donc

- Oh, si r,otts vous méfiez toujours....

- Parce que je me rends compte que vous n'êtes pas franc..
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Àiiorrs, repril-cilc gerliliernent et lui parlarrt de uouveau sur rln toll
cte conf iance, ciis-moi 1a i'érité, raconte-uroi tout. 1'u sais bien que je
ne te rendlai i)as responsable de l'affreux et'nronstrueux régime
nr i litar iste.

Tout dire ! Dolc dire aussi quelles étaient ses relati'ons âvec

Flore ! Oir, non, jamais, il ue,1'oser:zrit !

- Tu sais toul, rnaintenaut.

- Non, Diedrich, tu m'als dit, toi-nrênre, que ton chef n'est pas
un misérab1e.

- Ii n'est pas si terrible, mais il alait rln verre dans le nez.

- Q'ssl ce qui fit qu'il se montra sous son réritable aspect. Et
si tu dois obéir t\ un tel homme, je suis certaine que le travail que tu
fais rre dois pas être bien propre.

- Oui, la guerre, nzrturelletnent, n'est pas sans être terrible.'...

- Cela n'est pas une ré1nnse. Mais je sais, nrairrterrant, que tu
dois aider à 1'arrestation de civils beiges. Cette jeune fille, qu'a-t-e1le
fait ?

-- l)e 1'espionnage.

-_ Donc el1e se dêr'oue pour son pays ?

- Oui,... mais eile travailie contre nous.
*- Naturellement !

- Et pourrions-nous bolérer cela ?

- Voyons, Diedrich, réfléchis. Ne doit-on pas 1'adrnirer ?

- Du fond de mo1l cærlr je l'achnire et, ce soir rrtêrne, je 1'ai
ellcore répeté z\ Petermann.

- Cela nre fait irlrrisir, rrrrris, err ettettdarrt, tu c.q soll conrplice
dans cette arrestation.

- Indirecternent.

-_ Tout est indirect daus nue par erille aff aire; je veux bien croire
que tu ne i'aies pas jetée, toi-nrêrue, darrs le cachot. Cependant, ton
rôle d:ins ceci est de telle nature que torr chef,, lrti-mêrne, iugea néces-

,saire de t'en conrplimenter.

- Oh, mais il a fait cela pour répmrer son impolitesse r-is-à-r,is
de toi.

-. Non, no11, je ne le pense pas. lïn honrnre saofil dit.qénérale-
ment la r'érité, ou plutôt, il 1a laisse échapper. Que peuvent-ils faire
à cette ieune fille ?

-_ Je ne le sais pas.

J'entends bien qne tu ér'ites de nre dire ce qtte tu penses.

- Mais, Elsa, vovons....
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--- Oiii, je 1'cntend,s ft-it't bien. Ce sera clonc bien grurc, Lrès
grillc. Dicdrich, se por.rrlait-il qu'el1e soit. traitée colrlnre iVIis.s Car cil,
et lusi1lée? Si tu 1re me réponds pas, je vieudrai le cleurziucle:., cleurzrin,
à ton chef, rnalgré tout le dégoût que je ressens porir iui.

- Elie a fait de l'espionnage....

-- IJt e11e est de ce chef passible de la peine c1c uror.t ? NI:ris,
répouds donc !

- Oui.... C'est possible....
-- Oir, que11e horreur !

C'est vrai....

- Et tu coll:rbores à une pareille chcise !

.- Indirectement.

-- Mais cela est 1a mêrne chose !

- Je dois bien faire ce que l'on me colnnl:rrrcle, puisqne je suis
soldat.

- Ne dis donc pas que tu v es forcé;je t'ai incliqué 1e uro.1,g11 çls

te soustraire à toute obligation.

-- Déserter ?... Jarnais, Eisa.
-- l)onc tu préfères te rendre complice de paleiis crirnes ?

.- Tu exagères....

- Nor, je n'exagère rien. Un jour viendra que los leux s'ou-
vriront à la r'érité et que, toi aussi, tu comprendras i'injristice com-
mise par 1'Ailemagne. E11e devla réparer les torts;on lui dernandera
raison de tous 1es crimes commis en son nom. Que diras-tu aiors ?

- On ne peut me demander personnellelrent raison de ures
:Lctes. je les accomplis en nla qualité de soldat. Je ne suis qn'un atorne
d. l'éttontre machine.

- Je ne parle pas d'une punition infligée par les r.ainqueurs.

Je parle de tes remords, de ton honneur.

- Q*. devrait ressentir alors un soidat au flrint;on 1'oblige à

Irtcr- !

' Nos soldats clevr:rient refuser....
''. ()h, cela est urre utopie,

-- Je suis conr.rincue qrle cette utopie dei'iendr-a rérrlité et que
ce jour nlest pas éloigné. Mais tLr ne peux pas te cacher clerrière la
respons:1l;iiité des:lutres. Ta conscience est l:\, I)iedrich.... Où est,
tnrintenarrt, rette jeune fille ?

- En prison.
Ici à Bmxelles ?

- A St-Gi11es, un faubburg:
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- L,n celiuie ?

Sans doute.

- Cornrne un rulgaire rneurtrier or1 1111 briganà ! Quel scaLr-
cla1e, quel crime, que d'enfer-mer une jeune Iiile qui déienO szr patr-re
tr;rîtreu.sement enrrahie par des brutes, re11es qriL- ce ciief que nons
venoil.s de voir ! Itetourne donc 1es pagrs tt imiLgrrres-ioi que je sois
tr:ritée C,e ia solte et enfermée derns la prison d'Aix.

- J'-v ai déjà songé. C'e,st ia guerre, et nous solilmes les occu-
pants. Si i'Ailemagne ne combattait pas l'espioilnage, eile saboterait
son aLmée, car 1'espionnâge des Beiges signilie la mort pour de nonr-
breux de nos cornpatriotes.

- Et, pour l'enipêcirer, on choisit des horirrnes c1u caiibre d'tu
Peterlttaittt ! IJorrc cette jeune FiiLe est crrferrriée clans urre celiLrlc. Quei
âse a-t-elle ?

- Vingt arrs :)r peine, tre semble't-il.

-- Et qu'a-t-el1e fait couune espiorrnagc'?

- 
I{etrseigné 1'enirenri snr cles monierircuts c1e troupes"
Ce qui ir'est que son droit.

- La guerr:e ne recoûnaît nulicmenl ce droit, et,.en sa:iLrajité
de citovennc'habit:rnt ie p:rvs occnpé, elle cler,ait -s'abstenir de tout
;1,:te rl 'hostilité.

- Et c'est pour cela qu'e11e pourr:,Lit être fusiilée ?

- Cela n'est pars cer'cain; i1 se peut qu'e1le ne recevra qtt'une
peirre d'cnrprisorrnement.

Eisa se tut et, les yeuri fermés, elle -se pencha contre ie dossier
du farrteuil, f atiguée, abattue.

DieCrich nraudit la tnalencontreu.se \renue de Petermann. Oh,
pourquoi Elsa était-e1le lenue 1e surpretrdre z\ Brrxelles ? Tout ce

qu'ellc diseit rr'était, héles. que trop ir.ri.
Après quelqr-res instants, Elsa rour-rit 1es veux.

-- Diedrich, dis-uroi toute 1a rérité, reprit-e1le.

- Quoi donc encore ?

- lde te fâches pas. Ne suis-j,: pas ta fiancée ?

- Q*" veux-tu donc savoir ?

- S'i1 est lrai que tu dois coilabot:er avec des femmes ?

- ùIais non.

- 
Peilscher me le dit.

- 
11 en a menti. Les femmes qni trar-eillent dans 1e service

opèrent seules.
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