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( Volt-ç arez tnassacré et torturé'des ciuils innocents, des fen'tntcs e.!

' iusqu'à des petits enfants. r, (Page 474.)
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11 résen-a cette salle arlx lnenus procès et install.r 1'appar-eil judi-
ciaire dans le sonrptuenx décor de la saile cies séances du Sénat, sous
la iumière douce et tranquilie que versent tour- à tour le lanterneau
et les sunburners de la coupole.

l)ans leur cadre d'acajou scr-rlplé, 1es héros de l'histoile c1e Bei-
gique, peilts sur 1es glands panneâu.\ décoratifs, entendilenL retentir-
1e iangage du soidat étranger cians cet hémic1ic1e, ori tartt cie fois des
r,oix s'étaient éier'ées pour rnettre le gou','ernernent en garde contre
1e danger de I'inr,asion et de la coriquêie....

C'est 1à que furetrt jrigées les affair-cs gïa\-cs qne 1'aruditeur
Stæber se réselrait.

Un tribunai de carlpagne se colnpose de sepi- metubres : cinq
officiers, i'auditeur et le gleffier, qui a aussi rang d'of{icier. L'offi-
cier ie plus éler'é en grade est de droit président du tr-ibunal. Les
juges sont en uniforure Ce campagne. Le câsque à pointe et 1es garrts

sur 1a table sont posés devant chacun. I'resque tous sont décorés de 1a

Croix de fer. L'auditeur et ie gre{fier aussi. fes juges varient d'une
séance à 1'autre. On voit rarenlent plusieurs fois un même juge.

L'avocat prend place r'r li même tzrble que les juges. forsque les

audiences se tiennent au Sénat, les alocats sont assis à l'extrême
gauche.

Parfois, pendant les interruptions, 1es juges parlent à 1n défense.

Ils écoutent toujours très attentivement les plaidoiries.

L'aud.ience débute par la prestation de serment des juges et c1u

traducteur. Cette forrnaiité s'accompagire de quelque solennité : tout
ie monde doit se lever ; on lit ensuite certains articles ciu droit de

guerre corltre Les'étrangers, d1J 28 novembre 1899. La date de cet

arrêté démoirtre que les Allenrands rvaient prér u depuis longtemps

la façon dont i1s se comporteraient cn pays occupé.

Les inculpés et 1es témoins lieunent s'expliquer devant ia table

des juges. Les questions doivent être adressées par l'entremise de

1'auditeur, qui ne refuse presqile jrttirais de les poser.

rf8'*

L'auditeur informe les incuil;és cle 1a présence à 1a barre d'avo-
cats belges prêts à ies assister. Notre.comité assumait 1a défense de

tous les iirculpés sans exception. Ajoutons que'nous nolls partagions
ies préi'enrls cornnre nous I'entendions.
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L'auditerir- expiique en quelqlres mots iei nature de I'affaire dont
estsaisi le tribunal et procède à f interrogatoire cies prér,enus; ceux-ci
s'expliquent en frauçais, en fiam:rud ou en alleurand, i\ leur gré; le
traducteur est là pour' les questions et ies réponses.

Tout va se dérouier avec une lenteur pesante, corltlne en cour..

d'assises. Dan"s 1'affaile d'espiollnage Verloo et consorts, 1'eudienc'e
{ut ouverte à ti ireures du matin et ne se termina qu'à $ h. 1ô du soir.

I1 y ar-ait eu à rnidi une seuie interruption d'une heur-e. Cette
interruption de midi était d'ailieurs inhabituelle; il était de r:ègle de
siéger sans discontinuer; tant pis pour les affarnés et les éreintés.

M. Stceber intr.ocluisit I'hahitudc d'interronrple les alrdieuce,s à

ruridi, pendant deux heures.

Les juges pas plus que les ar.ocats ne connaissent ie dossier.

Seul I'auditeur, qui corrnaît le dossier ei fond, le nanie et en joue.

Avant de parler de la r icrime, essâ\'otts de tracer le portrait oe

celui qui la mena a\ la nrort : i'auditeur Stceber-.

Auditeur militaire de car.rière', i1 arrivait cle la partie occnpée du
nord de la France; avant exercé ses fonctions de ministère public si
p,rès de ce front, il était impressiorrné par 1es procès de trahison or)

il avait requis, hanté par I'idée des dangers que pouvaient faire courir
à l'armée 1es renseignements fournis à l'adversaire, dominé par le
sentiment que, préposé aux grosses affaires, son rôle était de réclamer
la mort contre ceux qui mettaient un soldat en péril; on eût dit que le
canon du front assourdissait encore ses oreilles et les .fermait aux
explications du prér'enu; il était sec, cassant, colère, grossier,
autoritaire.

I1 fit l'effet d'un acteur en repr-ésentation: i1 sfinquiétait de ce

que la postérité dirait de lui; plus d'une fois par la suite, il déclara
à la défense qu'il se méfiait de ce qu'eile écrirait après la guerre.

Cette préoccupation, qui est à toui le rnoiits I'indice d'une cons-
cience troublée, revenait à tout instant : chaque fois qu'il faisait une
concession à la défense ou qu'il renonçait à ut:e prér'ention, il ajou-
tait: r< Et plus tard, que la défense n'aille pas dire que j'ai été sans

égards, inhumain et même barbare, car e1le oublierait que mon devoir
était de demander des peines sévères ,,.

Dér'oré d'ambition, ayant à son service une intelligence t'ive, un
talent incontestable d'orateur, tlne science hors ligne de criminaliste,
le droit martial lui était aussi familier que 1e droit pénal c\ommun.
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Peut-être faut-ii imputer au désir cl'aff irnrer sa persolrlralité, eii

se singularisant, son insistance i\ souiigner vis-à-vis de nous son ori-
gine bavaroise et le plaisir visible qu'il prenait à critiquer les
Prussiens.

Et cependant, la mentalité prussienne sernblait i'irnprégner : il
suffisait d'observer ses ernportements, solr lnanque constallt de cour-
toisie, sa grossièreté parfois envers les incuipés, son autoritarisnrc
vis-à-vis des juges eux-mêmes, qui n'existaierrt pas pour lui; ses

duretés vis-à-r,is des soldats et de l'interpiète. Mais ce qui le rappro-
chait surtout du type prussien, c'était sa i'aço1r de colorer d'alléga-
tions de moraiité, de justice et de bienr eillance les agissements dont
ies circonstances lui faisaient une nécessité. C'étaient ces (( accorn-

modements r qui ont pendant ces quatre années de guerre, aux yeux
du monde entier, reddu la Prusse plus odieuse encore par son hypo-
crisie que par sa brutalité.. Son respect proclarué des droits de la
défense n'était qu'affeetation pure; après ar-oir affirmé aux avocats
qu'ils étaient iibres de s'efforcer d'impressionner, comnre ils 1'enten-
daient, I'esprit des juges, il chuchotait à I'oreille de ceux-ci, pendant
les plaidoiries, des observations mah'eillantes sur les inculpés, des

détails tendancieux ignorés des avocats, des relnarques dont le but
était de ruiner leur argumentation. S'il adnettait que le défenseur-
posât des questions aux témoins, il s'enrpressait d'ajouter qu'il ne

devait pas être dit que, devant la justice alienrande, la questiou n'était
pas examinée sous toutes ses faces, qne lzr itmière ai'ait été nriÀe sous

le boisseau; puis, tout à coup,'il brusquait les juges, ieur irnposait
son opinion, s'impatientait s'il sentait chez eux une résistance; plus
d'une fois, le président dut le priel c1e se caltner, de ne pas troubler
ies prévenus.

Il nous reste, pour compléter ce cra\/on, à indiquer qu'il avait
les habitudes et les tares du parvenu : dur aux humbles, montrant
dans sa façon de traiter les femmes et les vieillards une grossièreté
qu'une mauvaise éducation peut faire comprerrdre sans la justifier,
il se laissait imposer par les quartiers de rroblesse et par la distinction
des femmes de la haute bourgeoisie.

T.l étuit I'homme auquel il avait fallu, ponr scètte de ses débuts
r\ Bruxelles, les salles du Sénat e! de la Chanrbre des représentants.

.rÈ**

Arrivons au réquisitoire. L'auditeur requiert, en allemand, et
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l't.rrr ne tracluit pas aux irrculpés ce qu'il a dit. C'est une lacune gra\ei
répar-ée tant bien que mal par I'avocat qui a compris et qtti réplique.
Dans tous les cas, on avertit chaque inculpé de la peine proposée et
on 1e prévient que ce n'est pas le jugeurent, que celui-ci ne sera rendu
qu'après avoir délibéré et apr'ès approbation du gouverneur militaire.

Un rnoment pathétique est celui où, après ies plaidoiries des avo-
cats, chaque inculpé a une dernière fois la parole, comlne en Cout-

d'assises, pour dire ce qu'ii juge bon dans f intérêt de sa défense.
Beaucoup d'irrculpés, exténués par la longueur des débats, inti-

nridés par l'auditeur, n'ayant pas c,-mpris du reste son réquisitoire,
perdus dans le nombre des coaccusés, des soldats, des juges, des avo-

c:rts, d.isent à peine quelques syllabes inintelligibles, remercient leur
avocat et réclament f indulgence des juges; d'autres, habitués à parler
en public, nrais n'ayant rien prépat'é, reconlmencent 1'exposé qu'ils
ont fait au début. Bnfin, ceux qui cxrt du caractère, de l'énergie et
une belie âme, lancent des répliques qui font non seulement honneur
à eux-mêmes,'nrais aussi à leur pays. fl en est, nous en \/errons ult
cxenrple plus loin, qui ont été dan.s la circonstance vra'iment
rt<lrnirables.

L'audience ler,ée, f inculpé retourne dans sa cellule, où il attend
la cornmunication de 1'arrêt qr"ri fixera son s,ort.

{,es juges ne sont pas 1iés par le réquisitoire.
Dans les affaires où il n'y a pas de défenseur, on peut affirmer

qne, neuf fois sur dix, iis s'y railient,
Très souvellt, - nous ne craignons pas de ie dire, sept fois sur

dix, - après avoir entendu l'avocat, i1s diminuent 1a peine requise. l

***

I1 était nécessaire, pour la clarté de notre récit, d'esquisser 1'at-
rnosphère du tribunal avant d'aborder la description du tragique pro-
cès de notre héroine.

I)isons encore qu'après octobre 19lir, ies'auditeurs requièrent
de pius en plus 1a peine de rnort, sous prétexte que la population était
suffisatument prér cnue contre le danger de I'espionnage et que ies
peines d'emprisonnerrent étaient inopérantes, étant donné que l'ac-
cusé conserr,ait la certitude d'être rendu, I'urr jour ou l'autre, à la
liberté !

Ceci déià est absolurnerrt inexlrct, cal si tous nc nrouraient pa.s

:iu cours de leur captivité dau,s. les .geôles allenrandes, - r'éritablc
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enfer, faut.il encore le dire? *- ceux qui en re'enaient n'étaient géné-
ralement plus que des loques humaines, pauvres victimes des rigueurs
teutonnes.

Un seul homme, un seul, u'hésitons pas à.le reconnaître, fit
preuve de sentiments humanitaires. Nous avons nommé M. Marin,
commandant de la prison de Saint-Gilles, qui se dépensa, se sacrifia
même pour améliorer- le sort des nialheureux détenus. (1)

Il fournissait même, - .et à ses frais, - les cercueils pour f inhu-
rrratiori des malheureux fusillés.

***
En proie aux plus sombres réflexions, Diedrich se promenait

devant le Palais des nations, en attendant 1'heure de 1'onvertnre des

débats. f1 se sentit être un misérrLbic qui a11ait contribuer :\ faire con-
damner une héroine et à renier une jerine Belge, une fille de ce peirple
qui I'avait accueilli à bras ouverts ct qu'i1 tralrissait depuis qu'il atnit
revêtu tr'uuifonne des soudards du Kaiser.

- IIa, vous êtes donc 1à, 1ui dit une voix qu'i1 ne connaissait
que trop bien.

Se retournant, il se troula eu face de la trogne foriine de Peter--

mann. 11 avait l'air satisfait, ce matin. Jamais peut-être Diedrich fut
frappé davantage de 1'expression bestiale qui se iisait dans son regard
carnassier.

- J'"i eu bien peur que vous ne torts fassiez porter tttaladc, cott-

tinua Petermann d'un ton narquois.

- Malade, tnonsieut', et pourquoi ?

- Mais, pour ne p,rs detoir témoigner.
Si je refusais à r'ous obéir, je ne-chercherais pas de faux-

fuyants, rnonsieur, mais ie vous le dirais frauchement, sincèrement.

La réponse était mâle et fière, mais tout aussitôt l)iedrich s'en

repentit.
11 sentit sa lâcheté, car:, en réalité, il aurait r-oulu ne pas êtle 1à,

mais il ne I'osait.
* Je constate avec plaisil: que vous êtes ievenu de votre fari-

blesse, continua Petermann. Nous ne sâ\ro11s que faire de gens faibles,

dans notre scrrzice. J'ai eu un -iour sotls nles ordres un homme, chargê

de filer des ci-r;ils, et qui, au lieu de faire son devoir, ies aida à fuir.

(r) f-u plupart cles clétails
périot1,e qu'e1le passâ enoore ,en

eommuniqués par Mlle Hélèn-e

ayant trait au procès cle Gabdellc Petit et à 1a

prison a'"'ant sa mo(t no,us ont étd' ailnatilemcnt
Petit, sænr clé l'héroigue martyre,
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Diedrich tressaillit. Cet honrne aurait-il cleviné son secret ? Con-
naitrait-il ses pensées les plus intimes ?

- Malheureusement, continua l'autre, ie n'avais âllcune preuve
matérie11e, et bien'que j'eus la ferme convictr'on d'être dans le vrai,
je ne pouriais rien prouver. Si l'on m'eut écouté, on l'aurait fusillé
sur-le-champ, mais il fallait des preurres concluantes. Mais il fut ren-

. r'ové au front et est d'ailleurs déjà mort.
'o

Diedrich se demandait encore si l'histoire racontée par Peter-
rlann n'était pas inventée de toutes pièces. Ou, ce jeune homme,
anrait-il ressenti les mêmes inquiétudes que lui en ce moment ?

- Non, reprit Petermann, dan-s notre service nous n'avons que

fair:e de gens faibles. Prenez exemple sur Stceber, r'oi1à un gaillard
qui a les reins solides ! I1 n'a pas peur, 1ui, de requérir la mort contre
des traîtres, belges o.u autres, r'oire même des femmes.

- Quel Stceber ?

- Comrnent, voLls ne connaissez pas Stæber ?

- L'auditeur ?

- Mais naturellement ! A quoi pensez-\rotls ? C'est un homme
sévère. Pour lui, il q'1'a qu'une peine pour 1es espions;hommes ou
femmes, peu lui impor:te. fa mo::t, r'oilà'ce qui les attend. C'est lui
qui a fait condarnner Miss Cavell. I1 a été iongtemps en France et y
fit envover bien cle civils dans 1'autre monde. Atra, voilà un homme !

11 sait ternpêter et jurer conlme urt païen';'c'est alors que je 1'aime lc

,/ ..- r'-
,/ .t.,/ ,y'///.'/ ,/. /

.a', ,,' ' '"]
t,/

/
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mieux. Il n'a qu'un défaut, à mort avis, c'est de trop se préoccuper
de ce que l'on dira après la guerre. Cela le pousse à faire des couces-

sions aux arrocats des prér'enus, qui s'v enteldent poul faire cle leurs
clients des petits saints ! A les entendre, cc sottt tous des héros ou des

gens inoffensifs, pacifiques. Non mai,s, eile est bonne, hein ? Heurett-
.senlent que nous a\/ons notre Stæber. Ou'en ciites vous ?

- Mais, je ne sais trop; je n'ai'iamais assisté à unc condant-
nation.

: Ett bien, l'occasion est belle. Heureusemetrt qtte, .s11g i,,is,
il tt'v a p:rs d'avocal, ni bêlge. ni irlletttatrd. Encore t'rne de ces faibles-
ses : donner aux prér'enus cle.s défenseurs belges ! Quelle idiotie !

_- Et pourquoi ?

- Comnrent, rrous n'êtes lras de tnori artis?

- 11 rne semble que chaqne accusê a droit à un défen,seur'.

- Allons, présentez-\/o11s ! rai1la Petermanu. Prenez garcle, mori
vieux, r'ous faiblissez encore et je me demarrde si vrtritnent je poullrri
encore vous emplorzer. Mais nous verrorls ceia après l'auclierrce. .Jc

souhaite de tout cæur que 1'orr vorls cite conrrrre témoin. le pourrai
vous juger alors. Entrons rnajntenlrnt, ce doit être l'henre.

Tous deux entrèreut ulr I'rlais. I,e Corrseil de guerre siégeait
clans la salle du Sénat ot\ se tirrt ie 7 octobre la première andience du

irrocès Caveli.
L'auditeur, alors, avait été hautajir, blutal et inflexible. 11

n'avait rnême pas épargné des r-aillerics cvrriqnes ir ceux qu'il allait
taire condamner.

Même Baucq, cettc' sublime figure de patr iotc at-clettt en fier, fut
insulté par ce parvenu allenrand.

AJ'ant posé à Baucq 1a questiotr : ,, ]itts-iorts crttlroliqitc ct
Belge? ,,, 1'accttsé répondit fièrernent : ,r Oui, et bou patriotc | ,,, Stce-
ber ne le nomma plus qu'err le désignatrt au cotlrs cies débats, avec

une ironie amusée, par l'appellation : ,, 1e bon patriote ,r.

11 r'oulut fairc témoirner- prrr le lieutenunt Belguir que N[iss

Caveil et I3aucq faisaierrt partie d'une orgenisation d'es1;iorrrrtg-e bieir
étabiie, nrais le témoin se refusit à 1ui clonner raisou.

Deux heures duralLt, Stoeber tint un r"équisitoire rru ('orlr.s duqucl
il tâcha de dérnontrer avec nne r-ioience irrouïe et une exagération qni
effrava jusqu'au.x défenseurs que les juge"s se trouvaient en présence
d'une barrde d'espions bien orgarrisée, accablattt lrs irrculpés d'ac.tt-
sations invraisemblables, exagérant leurs ilverix et faisarrt r-rn tableau
eff r-a-r'arrt du dangel en lequel se trjour,ait de ce fait I'arrrtée aLlemanrle"
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Neuf fois i1 r'equit 1a ireine de r'or-t, et pour les autres des peines

tout à fait disploportionnées, rnême porir ure couceptiun aiiemande,
invoquairt ia haute trahison.

l'el était l'1r,rrnrrrt. qui allrrit nreucr- lcs clébats dtr .procès cl*
Gabriellc petit. 

* *,r
[Jn cordon de soidat,s .qanrissait 1a salk.
Quand ii FLrt entré d:rrrs 1a salle, :rvec Peter-rnann, Herder atteridit

1cs ér'énenrents arrec anxiété.

- La Cour ! rrnnoncir I'lruissier-.
I-es jrrges cntrèrent. C'étaient tou.s cles officiers en grand urri-

fortne, c1éqorés cle 1a Croix de fer. Solennellement ils se rendirerrt ir,

lcur place.
Puis, il,s prêtèrent senucnt.

- Stceber fait bonrle figur-e, 111u1-1n11ra Petenttaurr à 1'oreilic r,le'

Diec'h'ich; il sera épatant !

Herder ne répondit rierr; i1 sentait déià que le sennent prêté pru-

1es iuges ntittflrier-eit cu rtucuue fecon sur lerrr <1écisiorr.

Le PI'ésic'ient se ler':r" et, d'une voir libralite, dotrn:l lccture des
;rrticles de I'alr-êté inrpér'irtl err d:rtt- clu lS déeemhrc 1Sll1, correel'nrn1.
la juridictiori conti-e 1es étranger's.

A peirre 1a lecttrte terlninée , tous s'Lrssirerrt. Puis le'I'résiderrl si
leva ct dit ci'nue roi x macabre:

- Gendartttes, inttoclnisez 1a prévenue.
lllr siiencc c1e nroit planait darts 1:r salle,'l'ons les l.eux étaient

fixés sur la pcrte par laquèl1e deux ,g'erdarmes avaient disparu. Après,
qnelqnes irrstants e11e se rouvrit.

. Gabrielle Petit ! Calrne et digne, e1le .s'zLvurrç,Lit. Ses traits.rrc,
trahissaient aucnne émotion.

I,'éclat de sa ieunesse lui faisait une auréole.
Stceber 1a dér'isageajt d'un regard pérlétrant.
l)ieciiicir détoumer les verlx et il rencontrait 1e regar d de

[-etei'merrrr.

-- Brute ! urunuura Herder'. I{ien ne l'émerit. Ah, ces juges
oserout-ils ôter- 1a r-ie à cette ieune hér:oïne ?

G:rbrielle alle s':rsscoil rrr h:irrr'des accttsés.
Alor s collrire llcr,r poul 1a ieune filie cet inter-rog:rtoir e qui frtt tttt

triomphe, nn tr-iomphe du cir-oit, personnifié prar cette jeune filie sens

r1éfense, jetarit à la facc r1e i'oppresserTr le !émoignage fle.s Crintc"s
abornirrahles dont i1 s'était r-ernc.lu corrprrblc.
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Ce fut i'auciiteur clui nrena les clébats.

-_. Accusée, leriez-r,o1ls.
Gabrielle se leva.

- Quel est votre rrorn ?

- Gabrieile Petit.

- Votre âge ?

- \ringt-trois ans.
*- vous êtes accusée de'ons être li'rée à I'espiounage et cl'.r,oii-

tr"ansmis des r:enseignernents d'ordre militaire aux Alliés.

- Je 1e sais.

- Vous n'ignoriez pas cependtlrrt quc dr: teis actes sorrt rli{cn-
clrts et à quelles lteincs 1'ous \-ous exposiez ?

-- Je le savais.

- Dites-nous alors ponrquoi \:or1,s r1\.cz rrgi uinsi, nralgré no.-
ordles ?

*- P:rr haiue corrtre lotre r:égiute odieux et sultout pal- ilmoltï
l)our mon pavs et pour mon Roi.

La réponse était donnée d'uire voix ciaire or\ perçait 1'accerrt sirr.
cère cLes sentinients qu,'elie avouait sans hésitation aucune.

L'auditeut- seltit i'attaque. Il n'en fallait pas tant pour 1e nlettre
hols de lui.

- Votre roi, interrompit un juge en ricr,urant, est un r"oi cle

carton, une poupée.

- Mon Roi, répliqua aussitôt Gabrielle, est dans 1es tranchées
avec ses soldarts; r'otre l{aiser est à 1'arrière, entouré de coulti,sairs.

L'auditeur lui lança un regard courroucé;tons les juges,se turent
et baissèrent la tête.

- Vous 'entendez, reprit Sta.her, i'insulte faite r\ Sa Maiesté
1rÉ1'Empereur. \roilà comment elle est. Pas un sentiment de' repentir !

- Je ne nr'en cache point !

-_ Pourquoi nou,s avez-vo11s fait du tra1, r\ nous qni l1e volls
rrvions rien fait ?

- Comnient ! Vous r1e nous avez rien fait ? cria Gabrielle, incli-
gnée de tartt de cvnisile. \/ou-s rn'apparaissez colnrne ie mal incarné.
Vons ar-ez pilié, r-"ié, r-:rragé, bl-ûlé notre pavs. Vous avez massaclé
et torturé nôn seulement uos soldrrts, rnais cles civils intiocents, des
femmes et jusqu'e\ des petits enfants !

- On \-orls â fait accroire cela, ce n'est pas vt-zri, répondit 1'aridj-
teur avec rréhérnence.

-_ Je l'ai r,u !
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- Vous mentez !

- Je l'ai vu, r,ous ciis-je !

- Qu'avez-vous vu ?

- -I'ai i'u de nles vcux ros i11.'"t,6ies; j'rri r-u, jc çtlis en,.'or.c.
prè's cle Charleroi, ies fernrrrrs liées par l'os soldats et jetées dans la
Sambre ar,ec des iruée,s féroces. ]e vous ai vu tuer le nrari inuocent
d'une femrue qui le couvrait naïr'ement de,sa jupe pou.r le soustraire
aux balles de vos bourr-erur; c'est nroi-niêrne qui ait enser-eli.sorr
e adavre. J'ai vu....

- Taisez-r,'ous !

- Jamais, vous nr'écoutererl. J'tti lu colllnrent rrrs soldats fai-
sajeut ia chasse à 1'homnre et les abattaient orj. i1s pouvaierrt. J'ai \i11....

-- Silence ! tonna Stæber:.

- Je vous réporrcls. . . .

- Tli.sez,-\'o1lsr rlis-js, c;]l- \'()its r-rrt',rrtcz rles t'al,mrries.
- l)es calournies ! C'e,st r-orrs qui urentez ! Je 1'ai vu, moi: ie

suis ici cler;ant r-ous, der':rnt r-otre tribunal, devant vos juges, mais je
1le recoltiliris pas r-otre tribunal;r,otre-iustice n'est qu'un abus de
pottr,oir-, c'est 1a force, n'est-'ce pas, qni prime le droit, chez lous,
collllnc toujorrls !

-- Si \:or1s ne cessez d'insultel 1'autorité et la rnagistrature alle-
rnandes. je dois vous faire emnener.

-- Eh, ctt'inrl;orte? Ne suis-je pas detant \ous pour être con-
darnnée, ponr être tuée, assassinée irar vous ? Croyez-vous que -ie ne,

sais pas que \-ous rne tuerez, et que, entendue ou non, mon jugement
est prononcé, sinon de fait, du noirrs d'jntention? Sachez seulenrent
que \-orls tre ferez qu':rjontel un crir-ne de plus à la longue liste des
tneurtres q11e lous avez ordonnés et fait exécuter !

- Taisez-r'ous !

- 
Non, tant que je i.is encore, je vous dirai vos crimes, et je

ne \:ol1s cite que ceux que-i'ai lus. Je me rappellerai toujours, jusqu'z\
uron dernier souffle, qu'un soir que je fuyais les ruines fumantes et
1e sang des innocentes r,iciimes de Falciennes, je trouvai, couché par
terre, sur 1ê bord de la route, un hornme, pâle, gémissant, rnourant.
C'était un des r-ôtres. Je m'arrêtai et le regardai. A boire, gémit-il,
à boire ! Pour norls, Belges, un ennemi r.aincu, blesdé, devient un
êti-e srrcré, un êtrc hnnrain qu'i1 laut secourir'. Ce n'est pitts rrtr
ennerni. Je nre perrchai .snr lui. Son visage, conr.'ulsionné par 1a souf-
frauce, conserr-ait encore <les traces indélébiles de sa bestialité. Je
r-or}lus lui tenclre sa,gonrcle,clni gisait à lerr-e, cn rlehors de ia portée



-476-
tlesa rrrrrirr, quand sc.rucirriu mon attention fut attir'ée pal l'éclat d'ob.-
''cts d'or- jeté 1;ar-i'eutr-e-bâillenrent de son sac. Je I'ouvris. euelle nr
fut ura coustenratiou cn vt.r-r lLnt que ce sac était bour-ré d,objets en rl1-

ct rrrgcnt nrussil ir l'usagc des prêtrcs pour 1'exercice du,saint ruirris-
tc\r-c ! I)es rast.s sucr-és, cics putr\lres, cles bijoux et de i'argent ! J'errie-
vai tout, puisant à pleines rnrrir.rs, qnand tout à cor-rp je sentis, au fonc
cu sac, quelque cho.se de, urou et de flasque. Je retirzri ma main; ellc
étrrit pieirre cie srLrrg I Sur-urontant rnoll effroi, ie tâtaj encore et ic
saisi,s quelque chose que 1'e retirai. Horreru ! C'était une rrrain, ullr
petite rrurirr d'euflrut, froide, giuante <1e sarrg corigulé ! ir nr'écroulai
p1-esqrle d'effroi ! I Ine petite main.. ..

Femme, tlrisez-r,ous, vorls clivagnez ! inter-rorrrpit urr jrr.qe.

- Non, je lou.s dirrri vcrtre fr.rit. Ah, \'ous ile polrvez nrênre 1ras,
l/ous lle voulez nrême pas ressenti1. i'horreur c1 'entendre raconter ce

que l1ous, Belges, nous avons dû souffrir ! Pleurez, femmes de Bel-
sique;pieurez, nrères, i-ous qui a\,ez resserrti 1a douleur de la nrtiter--
rr,ité, qui A\.ez caressé 1'espoir d'être récompeusées de vos souffrances
par I'atuour de votre errfant. Pleurez, r.ous femmes, qui lrrrez r.u votre
rlet-trier ilé, âaé de quelques mois, arraché de r-otr-e sein et tué, nlrs-
sacré par une brute, par un soldat, un soudard, qui 1ui fracassa 1e

crâne, faisant iaillir la cervelle dont vous étiez maculées, coupant,
déchiquetant ce petit corps qui est votre chair, répandant cc sang qui
est rrotre sang ! Oue faisait cette petite main dans le sac du soldat ?

Qne potivait bien avoir fait ce bébé pour que ce binr-e Ailcmurrcl ait clû

le tuer? Ne sentez-\'ous pas I'horrible bestialité de cet acte? Pauvre
bébé ! Comme il doit avoir crié sous le martvre ! C'est devant ce spec-
tacle que j'ai voué une hirine féroce à r'otre race. Ah, banclit.s, as,sils-

sins, est-ce ainsi que \.oLls devez S-agner la guerre? Sont-ce 1à ros
lnoyens? A mes pieds, f infanticide râlait; dans son agorrie, il demarr-
ciait à boile, et, l)ierr ait pitié de nron âme, je lrri donnaj à boire. ltuis
il mourut....

- Vous blasphérnez, femme. Au.cun solciat allenrerrd rr'est capa-
ble d'un tel forfait. Cesse2 ces caiomnies !

- Des calouttrie.s !Je ne sais si clc rnu i'ie j'ai nrenti sciemrrrerrt.
Ce que je vou.s dis 1à, ie 1'ai vu, seriti et r'écu. Et parlout, t:urt quc
jc r is, ie lc vous ieltcrai à 1a face.

- Tliscz-\:orls, nrisérable.... I.irre femllt: n'a pas le droit c1e

s'occu1)er cie ia poiitique.

- Polilique ! {Ire Alleruurrde pcut-ôtre irorrrrait rcstcl irsensi-
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irlc à clc plrr.til.s crittre:s, ttutis je stlis ulrc liilc c1r lll(r1l pavs ct.jc rouir-rs
le défendre conrnre et tant que je 1e portr eis.

- Vous, défendrê votre pays ?

- Oui. Les homtnes, cux, ont le privilège de lroriroir lc I'aire,
lcs anrres it ia nrairi, urais une fenirrle pas. Ne pouvzrrrt être soiclat, je

leur ai fourni les r-enseigneruents qui pouvaient 1cs aidel i\ se

défeldre.
--- \ious êtes devenlle une espionne ! Sar-ez-r'ou,s que rclrr rréritc'

la peine de mort? reprit d'auditeur.
l)iedrich, en entendallt prononcer ce mot sitiistr.e, l'r'issotrnl.
Slæber, déjà, nrenaçait de ia nrort cette'jcuuc filic, clorrt ii aunit

dû achnirer- 1'attitude héroïque.

- Je ttt' stiis l)ts une (.sliiolllle colnln(' r os t'spio:ts, r'('lrrrtttl it
( )lbr ielle.

-. Conrrneut cela ?

'Je voits ri.surveiliés clatts n.ron lla.\'s ct lronl rlron v-olrverlre-
tttent, r'ons qni êtes ici contre tont cir-oit, rrltrès ai'oir- r.iolé \-os

st'r'rrtents.

- 'laiscz-r-ons !

-- \r,lr, jc r oris ri'1lt-,rrds. Vr,s csi,it,us ll(ius srrri'ciilaierrt clrez
ruous, tarrclis qu'ils abnsaiernt dc la irri.g-e hospitalité qLri ieur étlit
offer-te. Quant à rnoi, je n'ai fait que déferrdre n1olr pâvs, chez trroi.
I'a justice tnênre vous cléfend de rrre condamner.

Nous allons voir cela !

- Oh, r'tius ar.ez la force, 1l forcc brutale de los baïonnettes,
r1e votre *supérior:ité t-Lunrériquc. I',t vous cro-vez que ie crains votre
condamnation ? Aha, j'err lis I \,'ous r.n'assassinez, faitc'.s lite arl
ttt'.,irts !

Ce fier languge produit ulrc l)rofoncle iurpressior.r sirr bon nontbr-c
de soldats présents t\ 1'audjerrce, rt'uLis celui qui en fnt lc plr.rs énru fut
cert:r inernerrt f)iedrich.

Ouand 1'accusée ljt rrllrrsit,r aux elrus qrre les .{llt'rrrarrrls iir-cnt
dc I'lrosIilalité que leur airit otfer-te lrr Belg'ique, il resserrtit lc canrorr-
flet adrninistr'é à sa race entière et, rnalgré cette hunriliation, i1 re pnt
qrle reconnaître 1a r'érité de ces paroles.

A côté de lui, Petermann rageait et se touruait furieuseurcnt rers
Diedrich, lui soufflarrt à r-oix basse :

- Comment est-ce possible que Sta'ber lui pernette cle pnrler !

- Mais enfin, tt'it-t-elle pas le rlroit de réponrlre? lui rétorqria
brutalernent Diedrich, écceuré.
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Petermann lui lança un regard furieux. A son tour, il eut voulu

répondre vertement.à Diedrich, uiais le comrnandant du'poste de garde
le regardait d'un æil courroucé. Il clut se taire.

L'aud.iteur reprit i'int.rrogutoire.
_- Si l'on vorls graciait, que feliez-r'ous ? demanda Stceber:.
Gabrielle se redlessa fièrement :

- Je reconrmencerais ! s'écria-t-eile.
. Vous reprendriez votre rôle d'espionue J

__ Oui, naturellement !

- Vous ne regrettez donc rien ?

__ Bah, quelle question ! Peut-on regretter d'avoir fait solr

rlevoir ? J'en suis fière !

- Vous aviez beaucoup d'agents sous vos ordres. Quels sont-ils ?

- Pouah, ne m'insultez pas ! J'ai dêjà refusé de répondre à

cette question. Vous devez avoir compris à cette heure que je ne suis
pas capab.le d.'une infamie. Je suis devant vous; vous m'avez en votre

llouvorr, Je ne nre rien; au contraire, je vous ai avoué que je vous ai
surveillé, que j'ai'travaillé contre vous. Je prends sur moi toute Ia
responsabilité de mes actes, mais je ne v-ous dirai aucun nom. Vous
ne saurez rien.

Vous persistez donc dans votre refus ?

_- r.\'insrstez pas, c'est inutiie.

- Même si je vous dis que vous pouvez encourir la peine de

mort si vous ne parlez pas ?

- Même alors. Tout ce que vous faites est peine perdue, ctar,

s'il le faût, j'ernporterai dans la tombe 1e secret qui vous échappe.

L'aud,iteur était furieux de son insuccès.

- Vous rie vous rêndez pas compte sans doute de l'énormité de

i'otre crime.

- Quel crime ?

- Votre crime, il est colossal ! 
.

- Vous avez le jugement déformé ! Mon peuple me jugera

rrutrement !

- Vous êtes la câuse de la mort de plusieurs miliiers de soldats

allenrands ! cria Stceber', exagérarîi, comme toujoUrs, l'importance des

faits.
Il croyait produire une impression inattendue sur la jeune fille.
Mais Gabrielle répondit sur un ton réjoui :

* Vous me'rendez très heureuse' Mes efforts n'ont donc pas été
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,i'ains. J'avais, du reste, bien pris ntes précautions et mon service con-
tinuera comlne si je n'étais pas partiç, s'amplifiant sans cesse.

- Assez, assez ! tonna Stceber.

- Non, rzous m'écouterez jusqu'à la fin. Aujourd'hui,'vous vou-
1ez m'incriminer; vous me rendez responsable de 1a mort prématurée
cle tant d'hommes. Mais ce n'est pas moi, mais vous qui en êtes cause.

L'Ailemagne a envahi notre sol, tué nos soldats. Elle n'avait pas à
veqir ici. Nous ne lui avons donné aucune raison pour venir violer
notre sol, en dépit de ses serments 1es'plus sacrés !

- Assez, assez ! vociféra Stceber, écumant de rage.

-- Non,'je ne me tais pas. Vous n'aimez pas entendre 1a r'érité,
rnais vous m'écouterez. Votre invasion est, de 1'avis de tous 1es peu-
ples civilisés, un crime atroce. Vous avez violé toutes les lois de la
.querre, semé la panique, assassiné, tué lâchement, Vous êtes des

tneurtriers et vo,us êtes des parjures. Mais ce que t'e fis nt'honore, en

/,

t
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r-aiso11 même du crime que vous avez ourdi contre moi. Mais nta ven-

lleance serâ posthume. Je vous I'ai clit et je le répète:Quand même
je ne serai plus en vie, mon service continuera à fonctionner active-
nrent; \'ous sa\:ez ce que cela veut dir'e !

Les Boches semblaient figé.s sur leur siège, pas un ne bougea.
Durairt une minute, un silence de mort plana dans la salle. L'ennemi
ployait sous 1'outrage \renant de cette jeune fille belge leur larrcant
urr défi.

Quel courage ! Etre 1â proie désarmée, z\ 1a merci d'urt ennemi
lâche et sans h.onneur, et oser parler de la sorte z\ ceux qui ne médi-
taient que le crime, que la mort !

Diedrich était rongé par le remords; il eut voulu partir, mais il
n'osa. Oh, pourquoi rre pas avoir prér'enn cette femnre héroique du
danger qui la menaçait, lorsqu'il en était temps encore ! IVIaintenant,
il ne pouvait plus rien. Le sort en était jeté. Qu'allait-on faire d'elle?
Oseraient-ils la tuer ?

- f,'oseraieni-ils ? se demanda Diedrich.
Il ne doutait pas un instant du désir unanime de ces juges de se

débarrasser de cette jeune fille, qui les narguait à chaque instant. Le
seui espoir qui lui restait était 1a crainte que pouvait inspirer à ces

pleutres le retentissemerrt uni'n'ersel que ne manquerait pas d'avoir ce

rneurtre judiciaire.
Stcrber se pencha vers 1es juges et leur par:lait à voix basse.

Gabrielle avait conservé son attitude digne et caittte. Iille regar-
dait ses bourreaux d'un air impassible.

Sans défensè, seuie contre tous ces homtlres, u'ayarttt pour appul

que l'avocat allemand, désigné pour plaider d'office et qui sentait déjir

que la causè était perdue, Gabrieiie Petit offrait el1 ce rnoment le
spectacle grandiose et sublime du symbole de 1'ârne belge.

Son défenseur allemand 1'admirait lui-mêne, mais il sentit qu'il
ne pouvait rien. Un autre que 1ui, I'Aliemand, u'aurait pas nranqué

de tirer profit dans son plaidover de cette fière attitude d'une pareille
inculp,êe; rnais cela lui'était impossible, sa servitude militaire I'obli-
geant à cômbattre ce qui était 1n mérite, à nier 1'héroïsme, parce qu'il
était un camouflet donné aux juges mêmes, à la magistrature, et le
barreau en unifonne craignait 1es magistrats casqués.

De nouveau, i'auditeur s'entretint avec les juges. Puis, rompant

le silence, il reprit :

- Votre crime peut être puni de la mort.
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