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Distlibution de vêtemelts aux naufragés ânglsis sau!és par les équipages du <(.I'1oral et du uTitau>

Une paltie de la flotte enn€mie fila vers le Skager-
Rack, I'autre sur Heligoland et Wilh€lmshaven, par les
nombreus€s passes .ménagécs cntre les iies du Schles-
n'ig.

A I heures la bataille ôtail, terminée, mais les flot lles
anglaises firent pendant la nui[ plusienrs attaqries réus-
sies ct atteignaient plu;ieurs navir€s allemands.

Le 1er juin, à 2 heures de I'apr'ès-rnidi, la flotte bri-
tannique rentrait p.our se lavltailler en charbon.

< L'amirauté anglaise u, fait obselver Olivie| Guihé-
nenc clans son excellent ouvrage( La bataille nar.ale du
Jutland , s publiquement e[ complèlement avolré 1es per'-
tes britanniques dès son plemier communique (dn 2
juin). En voici ia liste:

< Queen-\,Iary ). crois€Llr de bataille, (28,000 ionnes).
< Indefatigable ). croiseur de baiaille, (19,100 tonnes).
u Invincible ) cr'ois€ur cle balaille (1?,600 tonnes).

" Delence D, croiselll'-cLrirassé, (14,800 tonnes).
r Blaclç-Prince D, croiseur-cLlilassé, (13,?50 lonnes\.

" Warrior D cr:oiseur cuirassé, (13,?50 tonnes).
< Ardent,, destroier (920 tonnes).
< TLrrbulent ,, cleslro)'€r (1850 tonnes).
< Tippet'ary ,'. dcstro)'er (1850 tonncs).
u lrortirnc u, deslroyer {150 lorrnos).
u Spar,r,orvhawii ", clestlol'cr (950 tonncs).

" Nomacl ,,- clestro;'er' (1200 tonnes).

" Neslol: r, clestroyer (1200 tonnes).
< Sharlç u, dôstroJ,'er (950 torrnes).
Quant aur Allemands,, ce n'cst qu'à la Iirr de leur 5c

conmuniqué, le 8 j'Lljn clLr'ils avoueni la perie du ( l,tit-
zow ) - un croiseur cle bataille cle.28.000 t,onnes ! - et
dn croiseur lirger ( Ilostocli D, coulés à rar suile dc Ieurs
avalies de combat,.en rentrant au port !

Voici d'ailleur"s 1a, ljste des pertes allemandes avouees
en détaii, et qui a paru alin de ne pa.s €ffraycr I'opinion
publique :

u,Liitzor,v D, croiseur de bataille de 28,t)00 tonne-q.
uPommern,. cui.r.assé pré.dreadnought de 1 3.2i)0 tonrres.
" Wiesbaclen D, croiseur lôger n€uf de 5600 ..lonnes.
( Blbing D, cr"ois€ur léger. dc 4350 tonnes (e:l u \4lrra-

wier.v-Amurski r).
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n Rostoclt D, croiseur légcr dc 4900 tonnes.
u Ft'auenlob r, vienr cr"oiscur léger de 2?00 tonnes.
5 tùr'pilieurs des l1'pes neufs, \r 1 à V 6 ; G 7 à G 12;

S 13 r\ S 21r, tous d€ 5?0 tonnes, avec tub€s de 50 mm. et
{ ûlrorrs dc S,8.

\{ais les peltes réeiles allemandes étaient }rien plus sé-
lienses et doivent èlre compiétées comme suit :

t-uilassés c[ croiscuxs de baiaille:
Ont été vus colùer:
2 cuir'assés type dreadnought (uû, au nojns, torpillé,

I'autre coLrlé par le canon).
1 cuir'assé type u Dentschland " (tolpiilé à 2 h. 30 du

rnalinl.
Oilt cfé r'us si gravemenl. avariés qu'ils n'oni pas dù

pouloil lcrrtrer au lmrt :

i r-,roisr:llr de baLaille iu I-rilzorr. ,, a\roué par' les Alle-
mands, coulé à la sui[e de ses avaries clc rombat).

1 autre croiscur de batai]le (torpiilé)
1 dleadnoughl, (torpillé).
Croiseuls iégexs :

Ont été vLrs couier, cincl croiseurs légers.
1'arnii les bâtimcrits conlés se trour.,ent le < \\restfaienr

et le u Oslf|icsland D ; pa|mi les cuirassés jl laut noter
le n lilonpr'.irrz ,, le u l(ocnig-.-\lbei'i ', uf'r'inz Regent
I-nitpolil D rrt l€ ( Fliedlich-tler-(ilfosse D. Le seconcl ct'oi-
:;eul de baiitille corllé scrait le u Hindenburg ,.

On estimc lcs perles cn per.;onnel ponr Ics cluatorze
unités do la flotte anglaise (13?,000 Lonnes), lL 61100 hom-
rnes. Lcs pert,es de la floLtc allemande son[ cstimées à
18 unités, 138,û0t lonrics, ct tj400 hommes également,
mais ce sonI là des chiTfles alrprorirratifs, bicn clue toLtt
por'te à cr"c.ri].e que les p€rtes alkùarrdes fur'enl au moins
airssi lourdes qLrc i:elles des :\riglais.

(lela n'a pas cmpèch(l lcs .\llcn'ialds (lc pto{llit}n€r leut'
vicloile ct, cle la céléLrcl sLLr' lous les totrs ile la rnarrièr'e
habitue.ilc. IIs purent' d'àutant pius aisômenl, répandre
cle laus:es ttouvelles dans lc rnoride que le conlmuniqué
officiel arrglajs s€ lit attclrdre virLgt cluatre heur'es.

I.a presse allerrrande jLrbllait.
n L'invinciblc flotte angiaise a irié r'eje[ée dans les trorLs

oir ellc ,qe trnrrit cachée d.epLris Ic comlncncement de Ia
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Rrtour des uatelots anglais après lâ bataille du Jut.laud.

guer'l'e ), déclarait soiennejlement \a Gazette populairc
Ll.e Cologne.

L'éveil lut d'autan[ plus terrible iolsque la véril.ô,
maigré ioul-, se fit jour. L'empereur - et c'est 1à un dé-
taii qui permet de juger exactement la situation- se
rendit, seul à Wilhelmshaven, parla peu et fii- consigner
au public laccès des chantiers et des ports. La flotte
aliemande rentra désernparée et âucun Allemand ne put
saluer les vaisseaux victorieux. Iandis que la flotte de
l'amiral Jellicoe était prête à reprendre ia mer, I'ennenri
se trouvait désormais plus faible sur mer,qu'ii ne l'était
avant le combat.

Aussi le colonel Gaedke avait-il parfaitement raison
quand il écrivait dans le Vorwaerts. n Il faut, de même,
tenir compte de la suprématie navale de I'Ângleterre que
notre glorieuse victoire du Skager-Raclc non seul€ment
n'a pas détruite, mais n'a pas même réussi à ébranler. r'On avait osé proclamer que Ie blocus ne tourmenterait
plus désormais les pauvres populations. Mais il s'en fal-
lut de beaucoup que cet espoir se réalisât. Bien au con-
traire, le blocus devint encore plus angoissant €t s€uls
quelques navires de commercê pur€nt continu€r à navi
guer dans la mer 'Baltique.

Et pendant cÆ temps les navires marchands €t les pa-
quebois englais poursuivirenl leurs traversées ordinaires,
tout comme auparavant; Ies transports de c€ntaln€s de
milliers de soldats, de millionç de tonnes d'.approvision-
nements, de pleines cargaisons d'artilierie ne s'arrêtèrent
pas un instant dans la Manche, la Méditerranée, l'Océan
Indien et I'Océan Atlantique. Tels sont les iésultats de
ce que les Allemands prétendaient être une détaite.

En résumé, Ies Anglais furent vainqueurs, mais l€ur
victoire ne fut pas décisive. L'amiral Beaty, le vainqu€ur
du uDoggerbank), manæuvra superbement, vaillamment
soutenu par ùes lieutenants; ,les contre-amiraux Hod, Ar-
buthnot et Evan-Thomas.

Un merntire de l'équipage d'un des cuirassés raconto
comme suit ses impressions :

"Oui, vous &vez rôison, i'étais dans la hunede misaine,
d'où je suivis touie I'affaire. Je vous âi râconté, en effet;
que je suis demeuré là 1? heures, n'est-ce pas ? Unique-
ment absorbé per le maniement de iongues-vu€s, de r€-
\.olvers, de respirators, de protège-oreilles, que sais-je en-
core? Je ne puis rien imaginer qui soit plus saisissant que
notre réunion finale avec les croiseurs cuiressés. Ils
arrivèr€nt à tribord à uno vitesse formidable tandis qu'ils
tireieni sur un ennemi qu'il nous était impossible d'aper-
cevoir. Même avant notre entreé en scène, le bruit était
si intense que nous en étions pr€sque assourdis. Puis la
grand€ fioi,t€ ouvrit le-Îeu. Nous attaquâmes d'&bord un

dcs <Kaisers,, qul était, à pein€ perceptible à I'horizon ei,
seulement lorsque le vent se retirait. Toute I'escadrc de
haufu mer semblail une flamme.

On éprouve une sensation fort étrange, lorsqu'on se
trouve ainsi dans 1a hune de misaine et.que l'on arrôte
ses regards sur une partie de mer relativement intacte,
dc voir soudain s'élever quatre à cinq elfroyables co-
ionnes d'eau de 100 pieds de hauteur au moins qui vien-
nent on ne sait d'où, tanrlrs que des eclats de bombes
s'abattent dans la mer, ou que l€s proieciiles sifflent au-
dessus de votre tête avec un bruit de'train express pour
aller tomber à un mille de distance.

Vous voyez I'ennemi cracher six grandes flammes à
une distance d'un nombre de milles à peu près égal ei
alors vous pensez peridant 10 à 1.5 second.es quo deux
tonnes de mort subite arrivent sur nous. À4ais"en voyant
les colonnes d'eau s'éIever toutes les six à tribord, vous
poussez un soupir de soulagement. De I'autre côté il y
a un plaisir barbare et passionnant à tirer sur un aulre
navire.

Vous entendez Ie commânclement d€ (feu !,; la hune de
misain€ se soulève, vous donnant un coup à la figure;
un énorm€ nuag:e jaune de fumeq de cordite - la charge
pèse 2000 livres - monte vers .le ciel et se dissip€, juste
au moment où ]'officier dit <temps,, et alors vous vôyez
1es gerbes d'eau s'élever, tantôt entre le navire et I'enne-
mi, tantôt derrière l'ennemi, ou, si la chance vous fa-
voris€, une immense flamme se cléclare bhez I'ennemi
et lorsque ia fumée a disparu, vous avez ie temps de voir
qu'ii est b€l et bien en.feu, avant de lui envoyer la se-
conde salve. J'eus la joie ùdicible de voir que Ie ( Ltit-
zor,r,,D r€çut une salve qui le fit couler.

Nous vîmes aussi brûler le uRostockn. Aussi, iorsque
ce soir trà je descendis de la hune de misaine, j'étais noir
comrne un nègre, épuisé €t, tenaillé par une faim de che-
val,

J'aurais voulu que vous voyiez le speciacle qu'offrait
notre bâtiment entre les ponts. Partout de I'eau, des
chaises, des bancs, des bottes, des iivres et tous les ob-
jei,s imaginables répandus d.e tous côtés. Nous ne nous
préoccupions pas le moins du monde, car chacun songeait
au lendemain qu'on att'endait, avec impatience.

D€s contre-torpilleurs et des croiseurs légers conti-
nuèrent à attaquer I'enneuri pendanl ioute la nuit comme
de beaux diabies et lorsque je me réveillai à 2 heurcs att
signal de ( prêt au combato, je croyais avoir dormi à
peine trois minutes et d€mie.

Vers 3 heures nous ap€rçumes un z€pp€lin qui fut Îu'
rieusement bombardé et qui disparut comme une flêche."

Cette bataille mémorable a ét€ longueûent commentee-
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UÂ la[( e-mines en pleile me r.

o imaginez r, écrit Macneille Dixon, (1) ( une mer calme
et brumeuse, sur une immense étendue sont dispersees
les escadres des grands bâtiments, entourés de tout un
essaim de croiseurs iégers et de clestroyers, engagés eux-
mêmes dans de violents combats, ce qui constitue autant
de batailles partielles au milieu de la bataille généiale.
On peut conclure de 1à que cette bataille rejette dafis
I'ombre la simplicité classique de bataille comm€ celle des
bouches du Nil et de Trafalgar. Toutefois les manæuvres
principales sont claires.

Les Anglais subirent les plus lourdes pertes dans la
première phase, et les Allemands pendant les phases
suivantes, alors que I'effet de leur artillerie diminuaif
rapidement, tandis que la nôtre était constamment en-
tretenue, n

l,es Anglais firent preuve d'un esprit chevaleresque
très remarquable.

u Le commandant fut tout simplement merr,eilleux n,

écrivit un jeune officier dans une lettre à ses parents.

- u En 2/r heures il n'abandonna le pont une seule minute
et resta sur le pont ou dans la tourelle pendant tout le
temps que nous ftmes dehors et jamais je ne l'ai vu aus-
si calme et aussi imm,obile. Il fumait tranquill€ment sa
pipe comme s'il ne se pessait rien d'extnaordinaire. u

Un petit contre-torpill€ur britannique, Ie flanc déchiré
par un gros obus qui était destiné à un croiseur cuiras-

-sé, laissant échapper de Ia vapeur par toutes ses orll-
vertules, capable clc marcher encore droit devant lui,
mais non d'irviter un autre navire, parce c1u'il était saris
clircction, vint se mettre en travers de notr€ ligne, cou-
rant les plus grandes chances cl'être éperonné par une
douzaine de navires et criait à coups de sirène : u Laissez-
moi pass€r ! u \,fais l'équipag€ était rangé sur le pont ar-
rière, vêtu de vestes de sauvetage, prêt à faire le dernier
plong€on 

- 
et ii poussait alcs cris de victoire, comme au-

rait fait une grande foule énthousiaste défilant tlevant
le Roi.

. ***
\Iais comme la grande flotte allemande ne pouvait plus

se risquer €n m€r, on résolut de rendre impito;'able la
guerre sous-marine.

Le 1er fér.rier 191?, I'attitude de ]'Àllemagne qui ne
s'était jamais distinguée par une modération €xcessive
ni par le souci des droits et dcs exisfences de marins
neutres, devint, nettement, odieuse. A ce moment ]a Hol-
landc n'avait pas perdu moins cle 24 bateaux torpillés
par les ..\llemands.

On serait tenté de croire que le gouvernement all€-
mand fut poussé à ce dernier acte de dés€spoir par les
coups répétés que lui administraient les armées alliés sur
le front de l'Ancre et de la Somme, par les manifesta-
tions de méoontentement du peuple qui reprochoit à la
politique prussienn€ ses souffrances et ses privetions, €t(1) ( La flotie anglaise à la guerreo.



85,

Nautrag(s bocles âprès 1a bataille du Jutland, tecueillis Faf les l:Iollardais à Bergen

par les appels désespérés des Turcs à la veille d'êi,r.e
chassés I'épee dans les reins des riches vallées de la
Mésopotamio.

Quoi qu'il en soit I'A)lem.agne a probablem,ent jugé le
moment {avorabie pour rentrejrrendre la guerre sous-ma-
rine impitoyable, que l€s éléments impérialistes recla-
maienl depuis si longtemps, entre autres le clictateur mi-
litaire rrcn Hindenbur-g, qui declaraii dès le mois de jan-
vier sur ie ton de for'fanterie habiluel aux Allemands :

u Notre lront est solid€ comme un roc, sur tous les
points. Nous disposons'pariout des réserves nécessair'€s;
l'€spr:it des trorqres esf bon eb plein de confiance. L'en-
semble de la situation nous permet d'assumer ioutes les
conséclucnces qui clécoulent de la guerre sous-mar'ine
illimitée. 'La guerre sous-marine illimitée fut donc déclerée l€
premier février 1919. et la Ilollande. clcnt les vo'es mari-
times travcrsent, néccssûirement la zone dangereuse, se
vit coLrp,er les communicallons vita]es.

Lorsque l'Allemagne lit connaître son nouv€au plan,
un grand nomlrre cle nar.ires holianrla.is se trouvaient en
pleine rner et sept étaienl ancrés dans le port d€ Fal-
rnouth. Le 22 fér,rier I'Allenlagne donna l'âssrlrance que
pour une fois ces navires pourr.ateni rentrer sans être
inquitltés. I,Ialgré cette garantie, les choses se passèrent
n u Ir'em cnt.

Pour permeltre aux nar;ires de rester enserirb]e l'uEeni:
lanrlu fut clôsigné pour lirenclre la tôte clu convoi, parce
c1u'il éi,ait le bateau le plirs lent. El les naf il€s partirent
dans I'ordre suivant:

uEemlandu,' <Jacatrau, uNoorclerdiil<,, uZaandiiliu, u\Ie-
nado,, nBando€ng' et uGaasterlandr.

Vers 3 henres 12 de l'aprè-s-midi 1'uEemlandr âperÇut à
bâbord derrx canots de sauvetage qui avaient à leur
borcl l'équipage du vapeur norvégl€n u1ç6rû1snnaD. qui
&vait été torpillé à n.ridi.

[ès capitaincs hol]anda.js se milent en rapports les runs

arrec les antres au moven de signaux et rlécidèrent qrre
Ie uNoorder'ciiik> et le uJacatrar recueillera,ient ch,acun un
de ces canots. Pour effectuer cette manæul'.re le uJaca-
traD pâssa entre I'nEemland> et le ,iZaandijk,, afin de
s'approcher du nNoorderdijku.

Les m.arins norvégiens fr.rrent recueillis au bout cle

qr-re1c1Lre lemps, car il fallui natule]lemeni un cerlaiti
Iaps de temps pour accomplir ce sauvelage. Or, deux ou
trois heures après, au rnoment oÈr le uJacatraD revenait
irprès avoir accomp;li son acte de miséricorde ei se dis-
posait à I'eprendre sa place dans le convoi' une torpille
fut lancée sur lui sans aucun 'avertissement préalable,
Oeite torpille, heureusement, manqua son but el passa
à 6 mètres. €nviron de ùa prOue du uJacatra;. Puis on vit
une auLre torpilte passer à un mètre de la'proue de
l'<Eemlandr. Jusqu'à ce mom€nt on n'avait remerqué
aucun sous-niarin et aucun avertiss€nlen[ n'ava,it ôti]
donné, mais lol'squ€ le sons-marin vit qu'il avait mân-
qué son but, il remonta à la surface, se dressa dans le
crépuscule comûre un sinishre fantôme derrière le uGaas-
terland, et lança un obus sur l'ensemble du convoi. Tous
les hommes qui étaient à bord des sept bateaux enten-
di|ent c,lairemenl te silllement de cei obus, et ôn s'ima-
gine sans peine les sentiments qu'ils éprouvèrent à celle
r n inu [e.

Le commanclant du sous-mariri 11€ semblail d'ailieurs
pas exempl, cle nervosit,,', ce clont iI ne faul pas être sut'-
pris vu lêi snr\€illance constantc cles patrouilles angiai-
ses. Le solls-rnar'in ac.osla le uGaasterlandr à toute vi
tesse et l'équipagc i'ecr.Lt I'ordre cle quitter Ie navlre en
cinq minutes. Les rnênes ordres Tlrrent transmis au u\Ie-
rlado,, au uJacatta, et aLt <Noo;rderrlijli,.

Cincl nrinules après, le capitaire clu uNoorderdijkr ve-
na,it de descendre son canot clrri se dirigeait \€rs ]€ sous'
rllarin pour n'lorrtler les pupiels tlu bor'cl atr commandant,
lorsque I'enrbarcatioi'r fu1 presque renversée par le re-
rlous pr.ociLrit au pùssage 11'rrnc torpille ct trois de ses
occupanls lanoés par-dessils bord. La lorpille a;ttelgnit le
uNoordeldijli, ct le fit corrler.

Plesclue arLssitôl airrùs Ie uJacatta, fu[ également nt-
teint par une [orp]llc. I'uis le -sous-marin accosta I'uEem'
land", lc uBandoengn et lc "Zaarrdijl<n et donna cinq mi
nutes à Çhacurr des i:qtrlpages pour pr'endre place dans
las eanoLs.

L€ "Bandocngn luL lorpillé an bout de sept, minules et
le c.ommandant du sorrs-marin plit possession du ba-
tean du capitaine du uBandocng". à bor.d duquel il pla-
ca un oflicier el deux homrnes. Iæs matelots du nBan-
do€ngD l'eclrrent de I'officier all€mand l'ordre de ramer
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\,ers re uZaandijl<,. 'firndis que 1e capitaine du .Ban-
doeng' élaii obligé ci'assister conme un passa.ger sans
déIenss à 1a dispaliiion de son nav:lre qul avail une iar-
ge r'.ole d'eau dans le I]anc, il insisia aupi'ès ciu corirmar-
i-iant, du sous-marirt poul que l'un des bateanx au mnir.
fûl i:pargttô eL selriit de lcfuge aux éqrtipages, nlais sa
r-eqr,rôie ir,rl repoussée avec dédain.

Pendan.t qu'il er:ralt sur les lieur, il vit dix hommes
rassenbk-ls sur la tour du sous-marin. La nervosité, dont
les Allerlands avaient fait preuve au début des op'ii'a-
tions semblait avoir totalernent di:sparu. eL les malins
irllenands ét.aient cn train de s'amus€t des effro),ables
râvages qu'iis voyaient autour d'eux. Ar"rivés près dri

"Zaandijk l'officier allemand €t un de ses hommes se
renuilenl à bord el y déposèrent une certaine quantiié de
bombes, afin qn'i1 fut détruit à son tour.

Les Ailemands cléposèreri[ ensuile cles bombes dans los
antres hateaux. I-es malhcureux équipages furenl aban-
rlonnés à leur sort.

Les bombes explosèr.enL au bout de ciix minlltes, eb

on apprit ainsi que les jolis naviies étai€nt défruits, bicn
que I'obscur:ilé en'rpôchail cle les r.oir sombrer.

Après ar"oir éi.ô ainsi témoin cir la destruct'ion de leuls
rravires, Ies homùes qui arrarcnt pris plâce dans les
canots de saureiage se d.ir,igèrent vers le uBishop,' dont
les reflets étaient à pein'e perceptibles; Ie sémaphore
était t,rop éloigné pour qu'on pût, âpercevoir sa lutnière.

Jusqu'à 4 heures du ma1ln le temps resla beau, ca)me
et ,assez sereln, c,omme au moment de l'a,tlaque, Mais à
cette her.rre lo ciel con'rmença à se couvrir et une brlse
{raîche et la mer devcnue plus houleuse rendirent Ie tra-
iet plus difTicite, à mesure que les hommes approchaient
de la terre ferm€; enfin une fort€ houle et une violente
marÉ'e du nord les obligèr€nt à. abandonner la partie,
c'€st pourquoi ils relor-rrnèrent e1, se dirigèrent vers la
S'"-\fary's Bay, dans les îl€s Sciily. Iæs bateaux tie sarr-
r,etage de St-Ndary, qui avaient été prévenus par des fu-
sées du uBishop, se portèrent à leur rencontre un peit en
dehors de la baie et 1es pilotèrent jusqu'à terre, où ils
lurenl cnfin en sûrcté.

Un accrieil particuiièrement cordial leur fuï réservri
aux îles Scil1y, dont la population loute entière sem'
blait enchantée de pouvoir faire quelque chose en favenr
rles ilalheureilx nallfrâgés.

Le ]endemain 21r, les marins, au nombre de 300 envi-
ron. partirent pour Penzance, oii ils furent requs par le
consul des Pays-Ras. \,f.. I"I. H. Beezach. qui {it ce gu'il
put pour leur faire oublier les privatlons enduré€s. Les
marins en témoignèrent une profonde reconnaissance tlr

IvI. Beezach et on comprend combien il ,lui fut difficile de
po'urvoil" d'emblée des viwes nécessaires 300 hommes
épuisés sans y al'oir été préparé en aucune façon. C€-

pcrrdiant, ii s'acquilla rie cel.te mission ayec un zèle cl un
enlhousiasme erlraordinaires.

I'lus tar.d les hommes apprirent avec la pius grande
joie rluc l'un des scpl narn'es - Ie ,,r\Ierrado,, 

- avr'rit été
saur,é. Des naviles de r'eccnraissanc€ anglais l'aliLienl
rsii'r.ontri:le 23 a 4 ireu';cs du iralùr ei I'avaient rrmenal
à f'elrtroulh.

Lcs bonbcs scrnblaielt n'ai'ol-r plccluit sur ce ba
teau que peu d'effct. Deux d'entre el]es avaient proûuit
tlans ses flanrs des trous. cl'un mètre cairé environ, mais
I'une d'eile n'alait f.ias explosé.

Fln levoyant le (l.fclrà'do' les marins eureni I'occasion
r1c juger nne fols cle plus la mentalité allemande. On
s'aperqui en effc[ que le navire arraii été entièrem€nt
p.ilié. Piu,sieurs unilormes man.quaient (donI quèlc1ues-
uns apparlen.anl iï la \{arinc ro}'a.1e néeflandaise), et
]'c.cpionnagc allcnancl pourrait s'en seLvir a.r'ec profit.

L'eclnipagc r.hr sor-is-marin n'arrait môme pas hésiié
ii enrporter des por'tr"ails d'épouses e[ cie fiancées qu'il
avait trolrv'ês dans les cabines.

Noris ne lrou\rons étenclre nolre relation à d'autres na.
vires, ce qui précède démonlre suffisamment les procô.
dés de }'Allemagne.

ToLrtcfois nous voulons fa.ire ressoltir que même les
nariires du Rellef-fund élaient en danger, en citani le
ca.s rlu u Haelen u.

Le u lleelen > cievint. lui aussi, une proie de la lurie
allemancle. Parti de Rotterdam à destination de Nerv-
Yorii en suiTânt l€s pass€s dites < franches u, l| fut bom-
barclé inopinément. Peridant rine i'équipage se sauva
dans l€s canots, un sous,marin allemand émergea et
conlinua le bombardement, tuant sept hommes.

Après cet erploit seulement le pirate fit une enquête
qui l'amena à abandonner Je navire obligé d'entrer
dans un porb nor:\égi€n llour répârer ses dégâts.

Sept personnes donc, dont trois Belges de Flessingue,
périrent €n m.€r.

Tont le monde salt Qu'il existe à Flessingue un pilo-
tage belge. Nombrc de pilotes, aide-pilotes, rameurs ei
leurs enfan[s, qtioique nés ià-bas, sont et restent Bel-
ges. En temps cle paix même les pilotes allaient exer,
cer leur droit de vote en Beigique; plusieurs de leurs
Îi1s, nés e [ é1evés à Fl€ssingue, combattirent à l'Yser.
d'autres étaient morls pour }a Belgique ou séjournai€nt
dans cles camps ciê prisonniers en r\llemagne.

De lri i'expression < Belges cle Flessingue u.

Des quatre qui éta,ient t\ bold du u Haelen r, trois pé-
rirent. Noris trr.ons appris que les sept hommes tués,
étalent préclsém€nt les sept compagnons qui, en cas do
danger, d€vâi€nt occlrper la mômc barque. Ils'éiaient
donc groupés à cet effet, quand lâ mort vint les sur-
prendre.

Polydor€ Van Outryve, premier officier, marin intré-
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pide et hornme de devoir avait à peine 26 ans. Sorr
pèrc était pilote à Flessingtie et lui-même habitait avant
la guerre, Anvers.

S'adressant avant son dépari à un des marins de-
meure au pays, il avait dil :

u J'ai deux frères au front, qui combattent, i'ai de ]a
famille en Belgique, qui souffre, et je refuserais d'aller
chercher à manger porur notre peuple affamé ! >

Le troisième officier Edouard Hubert, éteit mort aus-
si. Le dùnanche 11 ma,rs le pauvre père prit congé de
ses six enfants et de ses vieux parents, leur laissant
une épingle de cravate en or et quelqu'argent. Avait-il
le pressentiment d'une catastrophe ?

Sa femme l'accompagna jusque Rotterdam et voulnt
le ramen€r à Flessingue. Mais lui ne Ie put, voulant ga-
gner ,cle quoi nourir sa nombreuse famille, son vieux
père el sa mère infirme.

La troisième victime était un enfant, François Mor-
tier, âgé de seize ans. Quclques semaines auperavant il
fréquentait encore ies classes de ;l'athénée Belge de
Flessingue. Nleis il voulait gagn€r la mer, et quoiqlre
ses parents le jugeaient trop jeune il insista pour tra-
vailler au ravitaillement du peuple. D'ailleurs quel dan-
ger y avait-il au n Relief fund u ?

Au début,.le bruit circulait que les tués avaient été en-
terrés à Stavenger. Ii n'en était rien, car un pêcheur
de Ymuiden qui exerçait sa profession dans l€s passes
franches remont& dans ses filets le corps de François
Mortier, qu'il ramena à son domiciie.

En suite d'une annonce inserrée dans un journal, le
père et un oncle de Mortier se rrcnciirrnt à Ymuiden, et
quoiqu'ils n'av&ient a,ucune indication précise Ie
joui"nal ne renseignaii pâs de'nom évid€mm€nt - la fa-
mille avait des soupçons... et des espoirs.

Àrrivés de bonne heure dans le petit port de pêche
ils durent att€ndr€ bien longtemps avant de commen-
cer leurs investigations. Ils rendirent visite au pêcheur
qui avait ramené ]e cadevre. Engelbert Krap avait re-
pêché le corps le r,"endretli 23 mars dans les eaux neu-
tres ; Ie dimanche suivani il le déposa à Ymuiden où il
al'ait été enterré. læs parents ne virent donc que les
elfets €nsanglantés et les reconnnurent immédiatement,
comme ceux du petit Mortier:

Ils dema-ndèrent alors et obtinrent I'autbrisetion de
faire déterrer et ouvrir le cercueil. Quand Ie père put
regarder .dans la bière il reconnut son fils que la mort.
après deux semaines envlron, n'avait pas encore défi-

guré. Les obus du lâche sous-marin I'avait blessé à le
tôte, au corps el aux jambes. On remit au malheureux
père à qui la mel avait r€ndu Ie corps de son enfant
assassiné, urr ec)at" d'obus, en souv€nir.

La dépouille mortel]e fui ramenée à Flessingue et en-
t€rré€, enveloppé€ uâns les couleurs nation&les, avec
grande solennité...

***
Dvidemmcnt I'A,llemagne fit aussi Ia guerre aux rra-

viresJrôpitaux nialgré les conventions qui leur garan-
tissaient la sécuritc.

Des sous'marins allernands les torpilleient, assassi-
nant ainsi des blessés, des médecins e[ des infirmiers,
et elle s'exc'..rsait en prétextant que c€s navires trans-
por'taient des rnunitions.

Q,uoi de plus facile qu'une telle allégation sans
aucune preuve d'ailleurs?

Nous donner.ons ici quelques échantillôns de ses
pratiques.

Iæ premier navire-hôpital qui périt fut le russe uPor-
tugal r, amarr'é le 1? mars 1916 à la côte Turque de la
mer Noire, en route de Batoum vers Ofi.

Il avait en r:emorque 'une flotille de bateaux à fond
plat destiné au transport des blessés de la côte jusqu'à
bor.cl.

On s'occupait à vider un de ces bacs faisant eau. pen-
dant que le < Portugal ' était à l'ancre. Il n'y avaii à ce
moment 1à à bord. que ie personnel sanitaire et l'équi.
page, mais aucun blessé. Le t€mps était clair.

Tout à coup le v-ei]leur aperçut run périscope dans la
direction du bâteau, mais les officiers, confiants, rassu-
rèrent l'équipage. Avant d'être affecté au service de la
Clroix rouge, 1e < Portugal D Bpparteneit aux ( M€ssag€-
lies Nlaritimes D et offlciers et équipage françeis étaieni
restés à bord.

Le gouvernement russe en avait avisé les gouverne-
ments turc et bulgare qui avaient donné leur ass€nii-
ment. Les signes distinctifs du bâteau ne pouvaient pas.
ser inaperçus par un temps aussi clair.

Le capitaine et les officiers expliquèrent aux hommes
qu'ils clevaient garder leur calme et ne prendre aucune
précaul,ion pour ne pas éveiller de soupgons chez le
commandant t1u sous-marin.

Ce clernier s'approcha ioujours l€nt€ment €t lança une
ioqpille qui manqua son but. Alors il fit le tour du
< Portugal u et envoya à 30 o1 40 pieds de distance une
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Êeconde torpille qui riint frapper le bat€au en plein mi-
iieu dans la chambre des machines. Une effroyable dé-
tonation suivit: le na\rir€ se brisa en deux et la plupart
des per"sonnes à bord furent englouti€s tians le désarroi
général; par une explosion encore plus violente les
chaudières eclatèr€nt et poupe e[ prone ciisparurent en
nrôme temps dans les flots.

Quarante-cinq personnes du personnei sanitaire, dont
vingt et un infirmiers périrent. Vingt et un Russes €t
neuf Français perdirent ia vie. Quatre-vingt<inq f ies
humaines finirent dans les flots.

Un témoin oculaire, qui lui même ftt projeté dans la
mer, raconta plus tard:

u Je regar.dai autour de moi. læ n Porlugal D n'exis-
tait p1r,rs. Des débris de la carcasse, des boîtes qui
avaient contenu nos médicaments, du matériel de pan-
sement et des provlsions de voyag€ flottaient auiour cle

moi. Pariout des tètes et des bras luttaient avec ]es va-
gues, et les crjs de désespoir d€ ces ma,lherureux étaient
sinistres... A 8 oLr 9 sazhens (56 ou 63 pieds anglais) de
l'endroit où je ms trouvai j€ vis un radeau de sauvetage
vers lequel je nageai. Malgré mes vêtements trempés
qui me contrarièr.ent. beaucoup dans mes mouvem€nts,
j'atteignis le radeau. Une vingtaine de personnes, (exclu-
sivement des hommes) s'y tenaient déjà.

Parmi eux. 1e pilole français qui avait aidé le capi'
taine. Immédiatement, ,l'ui et moi, nous nous mîmes à
I'ouvrage, confectionnant un gouvernail au moyen de
deux courroies que rlous ramassâmes et .à droite et à
gauche nous plaçâmes un pilote. Après environ 8 mi-
nutes nous vîmes flotter ur corps de femme, une sæut:
de charité... Nous. la hissâmeç sur le radeau, toute
bleue, elle était inanimée, et ne donnait plus que de
faibl€s signes de vie. Blle ouvril, enfin les yeux ôeman-
dani où elle se trouvait; ie lui dls qu'elle était sauvée,
mais-bientôt après elle pâ1itl en criant qu'elle allait mou-
rir. Elle m€ donna les adresses de sa famille pour que

ie lui fasse connaî;tre son décè-s, puis .se rnit à cracher
du sang €t à délir€r; ientement c€p€ndsnt elle revint à
la vie et fut bi'entôi hors de danger.
. Pendant iout un temps nous continuâmes à voguer
vers le rivage, et finalement nous fûmes prls en remor-
que par un canot qui trainait déià une chaloupe de
naufragés et nous déposait à la côte.

La paroi extérieure du u Portugal " ôtait peint en blanc
el rayée d'une ligne rouge. Les cheminées étaient tein-

les de la rnème cor.rleur portant une croix rouge. et le
drapean avec la môme insigne fiottait au mat. Tous ces
signes disllnctifs éiaient parfaitemeni visibles pour le
sous-marin. Sa conduite du reste démontra que. l'équi-
page n'ignorait pas avoir à faire à un navire-hôpital. "

L'Allemagne ,le prlt bien haut quand ,une tempête d'in-
dignation éclata dans les pays civilisés, et ell€ promul
gua l'avis suivant doublé d'une menace:

u Le gouvernement allemand ne peut souffrir plus
Iongtemps que le gouvernement britannique transporte
des troupes ei dcs munitions vers Ie théâtre princiliai
de ia guerre sous le couvert de la Croix rouge; il dé-
clare que dorénavant aucun navire-hôpital ennemi ne
pourra ôtre rencontré dans la zône limitée d'uno part
par une ligne allant de Flamborough-Head à Terschel-
ringen et d'autre part de Ushau,t à Land's End. Si après
expiration du délai fixé un navire hôpital enn€mi y est
vu, i1 sera considéré comme navire de guerre et iraité
comme tel, sans autres obligations.,

L'Angleterre protgsta contre cette mise en demeure,
mais ,l'Allemagne ne s'en tint pas aux menaces. Pour
pr€uve! Ie 8 juillet 1916 le ( Vperird u fnt torpillé, cau-
sant la nlorl de sept personnes.

I-e 21 novembre 1916 le u Britannic u écopa : 50 morts !

Ce crime eut licu dans ia mer Egée. Il y avait 120tt
blessés à bord. Le sous-marin ne se montra pas et il'on
crùt d'abord que le navire avait touché une mine. rnais
le < Kieler Zeitung u se mit €n devoir de faire connailre
d'une façon cynique, ce nouvel exploit.

Le lendemain Ie r,Brdemer Castie , sombra : 'un mort.
Le 20 mars 191? on annonÇa Ia iærie de I'u Asturias 'r.
[æ navire-hôpital < Asturias, clui avait éié attaqué

sans succès 1e 1er février 1915 per un sous-mafin alle-
mand. fut iorpiilé et coulé dans la nuit du 20 au'21
mars 191?. avant à bord tout i'équipage et le personnel
sanitaire, L'amirauté britanniqrie annonça, une semai-
ne plus tard, cet exploit, dans les termes suivants :

q Le navlre-hôpital britannique u Asturias r, nâvi-
gant tous leux allumés et portant les signes tlistinctifs
cie la Croix rouge bien éclair'és, fut torpillé sans a\rer-
tissement dqns la nuit clu 20 au 21 mars.

Les pertes humaines suivantes ont été oceasionnées
de ce fait:

Service sanitaire : 11 morts. 3 disparus (dont 1 ir-rfir-
mière-chel). 1? blessés.
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Equipage: 20 rnorts, 9 dispants (dont 1 gouvernante),
2? Llessas.

Le torpillage de ce navire-hôpital a élé enregistré
sur la ,liste des résulfats des sous-marins, publiée hier
par radiogramme allemand. ,

Le narrire'hôpit.a1 britannique < Gloucester > fui tor-
pillé sans avertissement dans la \4anche, la nuit du 30
au 31 mars. Tous les b.krssés purent heureusement êire
sauvés, et le ,lâche sous-marin se garda bien de s'atta-
quer aux torpilleurs venlrs au secours du navire en
{l'rl t e5s€.

Le 1? arrii 191?. deux autres navires-hôpitaux, }e
u Donegal > ei le u Lanfranc , subirent le même sort.

Par suil,e des agissements des Ailemands torpillant à
première vu€ i€s navires-hôpitaux et vu que l'éciairage
et les signes distinctifs en firent une cibie facile pour

I'ennemi, i] n'étail plus nÉcessairc de po'Lrr\'oir. les na-
r.ires-hôpitaux de ces signes. L'un de ces deux bâteaux
n'étaiL clorrc pas rcconltaissable quoique transporlantr
des blessés.

Ils étaieni, cependant accomi agnés d'une escorte.
Le < Donegal ) ne transpor.tait que des Anglais légè-

rement blcssés. Vingt-neuf de ceur-ci disparurent, €t]
nême temps quc 12 hommes de l'éqlripage.

Le < Lanfranc',, transportaiL en plus des ?34 officiers
et solclats angiais blessés. 167 prisonniers allenands
blessés. un personnel médical cle 52 memhres €t uÏl
É,1uipagn de l?3 hommn..

Donl périrent '. '
2 olficiers anglais blessés.
11 blcssés anglô,ls. de rang subalterne.

1 membre du personnel de la R. A. M. C.
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It.q.c-srltrr,É DIt euEr-eugs coupuRlls, Mrsris EN crRcur,À,troN ptjNDÀNT La cLTIIRRE.

- 1..Krôben_-(Poseo); 2. or"'egar (Silé:ie); 3 et.1, Gebrveilet (.{lsace'I.orrÂine): 5 L:siles de I'ro4uits Chinriques \rriede Dâ\'er & Cie,l-.ererkuseù (Rhin): ô. lleine (Weslphalie); 7. Banque de.Crédit à \\.iche (Saxe); f. Itri'rh1 (Rl..in)i 9, Colnrar(jlsace-t.orrairrey;f 0. Cmp
15. Société < Lie Schelde ) à Flessiugue: 1(j et '17. Coupure d,un franc belge.

5 litlrunrcs d rquipage.
? oilicièrs allernands iilcssés.
.13 solclats allelnûnc'is J.tlessi:s.
l5-2 prisonnicts ailellands JrlcssÉs ILrr.ent,(au\:é-s lritf

des palrouiJleurs anglais! au t.jsilue d'ôtra tor.plllés crrr-
ntônres

I-es proches parents t'eçur€nt toujouls avis cle la perle
dc vies hurnaines.

Le < Lanfranc , transportait 200 nrisonniersi au sitjel
cle lcur: condujte, r'oicl lc r"apport d'!n officier anglais rluj
se lrollvait à bord :

u Le u Lanfranc D, râconte-t-il. u fut at.taqué par un
sous-marjn le nardi soir à ? h. 30. lmntériiatenent apt"ès
le dîncr'. Quelques-uns d'en1re nons se Jrromenai€nt, srlr
Ie pont quand nous ent€ndimes toLrt à coup r:n grand
vacùrme, et constatâmes au ntÔtne moment que i€ na-
r,irr: reçut un choc ïiolent, suivi .d'uue explosion rlLli
proicta Dartout des ôclat.s de verre et de bcis. C'est à
pcine si i'rlcliappai au clallger d'ôtre lancé par-dessus
bord et j'eus la plus grande ll€ine pollr me rèmettre
cl'aplonrb.

Après quelclires minules les machines s'ar.rêtèr€nt ei
le u Lanfranc n IiI m.ine de voulojr sombre]r ii.ès vite,
mais 1æu cie lemls après il s'immobilisa complètemont.

tra)rrs û\'ilrrii ii lr,tt'tl ltils rie 300 pr,i-soriniels de la Garcie
iI'lrs:iiclric cL el\'iroù le r-louble dc Itles-cris anglais. pflrmi
l': 1,,, .. 'r ., l riias-.lrrs i,l.'..-. r irr'r'l,,ll,'lri,,1tl.

(,)riirr[i ]r tor.pillc cù-i lolt.iité lc < La}lù.anc u, les AIle-
rllrLrls se lrr'rlcipilèr'enf conrme cles lous lclts les canots
iir: saLrletaqc. i.n clc leitrs trlliciers s'approcha du cano.l
plrrr;; duqucl ie ile lclaisl sut mo]t or.drc jl s'artôta ct ef-
fr'a1'ri. i1 supplia ( \,'oLis clcr.ez nous Sâlrv€t r. Vous at-
teirdrez r-olr€ r.rrLrr'. Iui clis-je.

[) aritles Prussicns prorn.t)rent ]eur lâ.cheté en se m€t-
larl ii g€iroux pour irnpJorer pitié; d'aucuns firent ( I(a-
nraracl )). comm€ ils faisaient sui. les champs qe hataille.
mais ie ne p€rllis à pcrsonne dc me dépasser..

Ricntôt I'i:c1Lripage €l ,le personnel sanitaire étalent r"e-
toulnrls à lelus p,rstes. l,cs biessés couchés dans les sal.
les frrlent t"lrlionlris aussi liie que possible et 1es pr€-
ûriers canots {urr..nt mis à }a mer sans retârd. Nos ap-
1:,cls aVaicnt étr1 erLtendus et rle nombreux bilteau\ ac-
,.ttrr rtinrtl. à trolrp s€collIc.

Dans ces lnoncnts. a ols que bea.ucoup de Tommi€s
bless,'rs 

- 
r1o[l plrrsieurs clevajeilt ôtre aidés comme des

rltfarrts - ,ltaieut {.ôuchiis sans sccol]l.s dans leurs cabi-
]rcs. Io molal prllssiL'n Ét{ajl descendu en-dessorrs cla zéro I

Nos lâches lrri-connieis fircnl encore une tenlative pour
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maîtriser un canot, en cluoi ii rûussirent. \lais le frêle
esquif, oÈ i1s s'étaient entassés, avait à peine touché
la mer qu'il se retourna. Les lJrussi€ns tombèrent à I'eau
et s'y battilent entr'eux pour arrir,er à un autre bâteau
otr se trouvait une quantité 'de grancls blessés anglais.

Jamais je n'oublierai la conduite de nos homnres. PIu-
sieurs, quelclue pitoyable qu'était leur étai, se formèrenl
en rangs, pendant qu'on s'occupait de cas plus greves.
Et ceux qui étaienl, encore capables de rendre service
descendirenl dans les cales pour aider au sauvetage
d'autres blessés amis ou ennemis. Qe ma vie ie n'ai vu
autant d'exenrples d'héroïsme et de cemaraderie. Je vis
un homme amputé d'une jambe et ayant la tête enve-
loppée de bandages essayent de monter sur e pont au
moyen de scs mains et tout aussi préoccupé à venir cher-
cher clu s'ecollrs pour Fritz qu'à se sauver lui-môme. Il
hèla un camarade pour venir à i'aide d'un Prussien im-
mobilisé par suite de blessures internes.

Un autr.e Tommy soutenait en .boitanî un officier pms-
sien et I'airla à descendre dans ,le canot.

II n'esi pas possible de-rendre à l'éqnipage et au per-
sonnel tout I'honneur qu'ils méritent, tous étaient des
héros et restèrent à leur poste jusqu'à ce que l€ d€rnier
blessé était évacué. Cærtains se défirent d'une partie de
leurs vêiements, pour les jeter dans ,les canots à ceux
qui avaient besoirt d'habits chauds.

Iæ même esprit persistâ quand nous nous éloignâme"
du lieu du drame.

,Ie vis un sergent se dépouiiler de sa tunique pour en
laire un oreiller à un blessé aliemand. Un simple soldat
tenant un ennemi dans les bras. faisait tous les efforts
pour lui rendre sa position au moins supportable.

Au milieu de cette tragédie ]a note comique ne fut pas
absente. Un simple soldat d'un quartier populaire de
londres entama une chansonnette dont les camarades
reprirent le rcfrain en chæur :

( All dr€ssed up and nowhere to go,. Après nous en-
tendîmes : u Take me bacl< to Blighiy r (1) et quanô un
baleau franqais vint à notre secours. ils chantèrent:
< Pack up I'our trcubles in your old hitbag u.

Les Français nous prodiguèrent une hospitalité inou-
bliable. Aussitôt qu'ils eurent pris nos bùessés à bord ils
improvisèrent des lits, s'interdisant tout confort pour que
blessés anglais et allemands puissent en avoir davan-
tage. Des boissons chaudes et des cigarettes furent dis-
tribué€s et quand le navire s€ dirigea vers un polt an'
glais tout le monde chanta de t'out cæur,.

C.es biessés lenaient, de Vimy et d'Arras.
Un icnroin dn débarquement, déclara:
u læ u llunmin$bilcl , ramena les saur'és par mauvais

temps ; il pleuvait. Un grand nombre de spectateurs
aoclan)a les homrles. Pendant plus d'ule minuk les cris
ue biertr.enue viru'errf malgré la pluie saluer le u Hum-
mingbi|d D qui répondil par ]e bruit strident de ses sirè-
ues, plein de fier défi, qui nous paraîssôit comme un
véritable (che€r D anglais.

Et lentement ils clescendirent. C'ôtait une longue file
{.te pau\r'€s êtres tristes, épuisés, se mouvant difficilc-
nrent; ,la tôte, les bras, le colr ou les épsules envelop-
1-rés de pansements trempés par la pluie e[ ]'eau oe m€r.

La pùuparb n'avaient plus dormis 'depuis plusieurs
rluits; tùus Ïenaient à peine d'échapper à ]a mort qui les
Suet t ai t.

C'était pitié de voir dans leurs 
''eux 

]a fatigue que .tul
nc pût, cacher en de teiles circonstances, mais il y ar.ait
en plus une expression qui ctominait toute sentimentalité :

rune exprcssion d'indomptable tenacité ! læs traits r.o
pcrdirent pas leur pâleur quoique les hommes éta e rt
r'échauffés; cho;rés et à 'leur aise.

Ils rnontèrent dans le trai[ qui les attendait, remplls-
sant I'un coupé après .l'autre en une suite interminable.
Affaissés sur les bancs ils laissèr€nt échapper de leurs
lèvres serrées de courts soupirs de soulagernent. Aucun
n'avait envie de parler et probabl€ment aucune parole
n'eul été plononcée si qtlelqu'un n'avâit été 1à pour
questionner.

Je nre promenai Ie long du trein. Le silence de mort
r'ègnant pariout semblait surnaturel; partout dominait
la fatigue corpor.elle et morale.

Toute l'aventure cependant fut considérée comme plus
d'une tâche quotidienne ordinaire.

< Nous sommes à Blight.y, camarade, ne l'oubliez pasu.
dit un hommel ( Il me ;s€mble déjà comme si c'éteit un
rêve de cinéma ,, r'épliqlle un ,autre. \

Quand la locomotive mit le train en marche, ùes sau-
r'és témoignèrent encore une fois leur rec,onnaissence
c]e la -qeLile façon qui leur .était possible : en poussent un
hourrnh ! formidable.

u.Are you dorvnheartecl ? D, clama tm soldat et sous un
< No u sonore. le train disparut dans la nuit. r

Le narrire-hôpilal < Dover-Castle u. au retour de Salo-
rtique. avec des blessés à bord fui torpillé dans la Medi-
ten'anôe le 26 mri 1917.

Une première torpille I'endommagea et-un€ seconde
le fit sombrer. Le premier coup fut lancé sens le moin-
clre avertissement. La soirée était s'uperbe et la mer très(1) Angletorre.
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calme. S'ii er avôit été aut,remcnt, plusieurs famil.les
auraien[ eu à déplorer la perte d'un fils coUrageux. Le
navire fut atteint à trillord et se coucha sur le côté .

Un grand trou avait été ourært à tribord, et I'eau s'y en.
gouffra en quanlité. Un des canots de sâuvetage ful
brisé et les homnies qui s'y .tenaient furent éparpillés
dans.tous les s€ns. Les nrachines s'arrêtèrent immé-
diatement.

[æ bateeu slenforrça quelque peu mais put heureuse-
ment reste{' à flot.

Par bonheur il n'y avait que p€u de blesses couchés à
bord; la plupart des hommes pouvaient marcher.

u Si vous parlez de gagner la V. C. , (1) dit un mate-
lot, elle s€ gagne plusieurs fois par des hommes qui ne
semblent pas attacher cl'importance à leur propre vie.
Pensez qu'un navire qui fait eau peut sombrer à toui
moment. r

Les blessés firent une lois de plus preuv€ de courage.
Les officiers du bord et le personnel médical se dévouè-
r€nt jusgu'à ia fin pour accomplir leur devoir. C'étaii
un travail gigantesque de débarquer 600 blessés, mais
i] se fit.

Quand, ô ierre, on fit I'eppel, il manquait six chauf-
feurs.

læ 4 janvier 1918, le ,, Revio D sombra, laissani trois
morts.

Le désastrre du n Glenart Castlè n. 'le 26 février 1918. fttt
effroyant: ce navire-hôpital de 6.8C)0 tonnes fut torpillé
en p,l€ine nuit par une mer agitée.

læs luniières s'éteignirent et' le bateau sombra en
moins de sept minutes.

ll y avait environ ?)0 personnes à bord; l'équipage.
le personnd sanitaire, mais aucun blessé. Un habitant
de Nieuport raconie;

u Tout alla bien. iusque vers 4 heures du matin, mer-
crcdi; le navire se trouvant alors à environ 50 miiies à
I'ouest de Lundy. J'étais à ce moment paisiblement cou-
ché. Il faisait nuit noire et la mer était très agitée. Tout
à coup Ie navire reçut rrn choc formideble. La torpille

avait, apliarcmment, bien attein[ son but, car', au bout
de quelques sec,ondes une forte explosion semblaii enle-
\'€r loul In côtc du baleau.

En aruivant sur le pont, vêtu de mon pyjama, je re-
marcluai que la plup,art des cenots de tribord étaient
brisQs, qu'une large brèche avait été ouverte au flenc.

La plus grande partie de la poupe était à niveeu de
I'eau et il était visible que ie bateau sombrait rapidement.
Quoique I'explosion ev,ait éieint i'éclairage, il ne règnaif
aucune panique. Le capitaine Bu,rt, parfailement calme et
très serviable, donùait du pont ses ordres jusqu'au mo-
ment où il alisp.erut svec son navire dans'les flots. r

Sept des neufs canots du navire evaient été mis à
l'eau avec succès et après avolr été balloté pendant sepl
heures environ llar une mer démoniée, les survivsnts
furent déposés à terre par'la goélette française < Feon r,
et un destroyer américain.

Ceux qui Ïurent sauvés n'oublieront jamais les cris
dechirants des femmes et des hommes luttant de toute
part.colitre les vagu€s, cris qui persistèrent longtemps.

Cent cinquante vies humaines se perdirent pôr ce
lâche att'entat sur des êtres sans défense.

UNE VISION D'ENFEB
Ceux, qui ont conrru la rrie au front en parlent comme

d'une vislon d'Enfer du Dante. Nous détechons quel-
gues pages dn u Feu r de Barbusse, dans lesquelles I'uu-
teur nous donne une description poignante de ce rltre
fut le martyre qu'ont soufiert, si vaillamment ef avec un
courage sublime, nos héroiques soldots.

R'éveillé bnrsquement, j'ouvre les yeux dans le noir.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?

- C'est ton tour de garde. Il est deux heures.du matin,
nle dit le caporal Bertrantl que j'entends. sans le voir, à
I'orifice du trou au fonil duquel je suis étendu.

Je grogne gue j€ viens, j€ me secoue, bâille dans l'étroit,
âbri sépulcral; j'étends les bras et mes mains iouchent la
glaiso mol1e et froid'e. Puis je rampe eu milieu de I'om-
bre lourde qui obstrue I'abri, en fendant I'odeur épaisee,
entre les corps intensément affalés des dormeurs. .Après{1) Victoria-cross.
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B:riies dulr1.duil s[-,oi,)], c'cs irlf

tlirelqucs acci:och0gc; ei Iatr.r Jti:ts slri lr,..i aLlLiil')cirritit-q.
rlcs sarts, ci iles rrrrrrrltres éljL'i's tlarts ious les slrrr. j,t
rleis 1a rrrain s,.rL' rrrori ILr:.il el ie nt lr'()lrle ar€lrlLrl l L'ûit
ijble. rnal rér'eriL,1 irl. r.i-lrl rlrlrjll r',1,. assrrlii Iriir' liI br'lsÉl
iligue rL n01iL..

J,e sujs, en grllol.Lanl-, lc capolai qui si'trIIL)Ii(.:c entt:û
rlc haul.s errLessenrct'its solrlttes doni ht lrits sc tcsscltr:
r;lran3'rrrrril;rl sirr rii)ire nrai'clre. Il s'lIr'i'le. []'esi là. Jc

ll€rcois une gi'ars)ir lrrLls-ce si: tl,,tir'-:hei' ir rni-hautcLtt' ile 1a

murajlb -<pech'alc, cl clesccnr-ile. C€t1o ll]asse hl.t'tttif nti
l:àillenrclt. ic rrir lrjsse rlatrs la nicho qu'eile octttpail.

I-ir lnlc esL carclr,{r dans li1 btLitnc, trtais i} 1'lL li'ltaudtte
:iLLl'l€s irhoses rrnc tr'ès confLrse llrerlr r\ IatlLrelle I'trii s'ha-
biiue ir llr{on. Cct. rrclalrcnrorLl s'rLtitti ir ciiLlse rl't|t lai-
go lalrbcaLr cle trinèbles qui pJane el glisse li-L lra.ut. Je
dislingLrl' à peinc aprôs 1'avoir lorichrl I'encar:lri'rrr:t-rt el
le ti'ort du cr'Éni'ilrr il€\'a]11 nra Ii3-itt'e. eL tr'ta uaitt açer'-
tie lencrontrc, dans un enloncemenl .aménag,r, urt fi)'.ri]-
Iis de nrrLnch'es dt+ grcnades.

- Ouvre l'aril, hein, molr rieur, rne rlit [Sertranri, àr

loir hasse. N'orrhlic pô,s qu'il 1' a. notre poste r'l'Écou1e,

lir. nil il\ tnt, :Lil lr jJn.l... .\llrt's. rr InlrI à I'hê1.'n.
Son pas s'éloigi'rc, suiYi c1',r llas +tnsomln{]illé clrr r-ciileur

rlne ic relèrre.

Les coLrps c1e fusil crépitcl'rf de toris {(riés. Tôrt r'r r'rrtf .

r-rnc ballc ciaquc nei dans la terrc dLr lalus or.\ ji: m'ap-
puie, .Ic rnets ia Iace arr crén€aLl. Notle ligne scl'llerte
dans lc haut du rarrin : le terrain est en conlrcJres de-
vani nloi, et, on ne voit rien tlans cet abîme dc ténèbles
où i1 plonge. 'IouicIois. lcs 1'etx finissent par dlsr:ernrrr'
la file i'rlgulière cles piquets de irotre réseau plattiés au
seuil cles Ilots d'ombie, et, çà etr 1à, Ies plnies ronclcs
.1'€nlonnoirs 11'obus, petits, nroyens ou -(rnortrcs; qtrr:1.
iILles-un-s, tout plirs, per-rplés d'enconrblemenLs tnr,sté-
lieLrx. La bise me sonflle clans la figure. Rien ne )rotgc,
que lc v€nt qui passe et quc I'immen-<e humiditr qui
s'égbullo. 11 fait lroid à frjssonner sans fin. Je lèr,e les
1'eux : ie r€gar'clc ici, 1à. Un deuil épouvantable éclase
tout. i'ai I'impres-cion d'ôirc tout senl, r-iauflagé, au mi-
lieu tl'un monde bouleversa) pâr urt catar,lt'smc.

Raplcle jlumination de I'air : une fusée. Le décoi' oir
ie suis perdu s'éllùuche et poinie antrllrr de moi. On voil
se déconper la crôte, déchir(rc, éch€r'elÉe, de notre tr'an-

ah,:ir. oi i iiper'ï-,1s, cLlilL-,s >riI ia par,.:i ri'rr ltil" [-]li> :!-,
cirrci 1ri1i, r(ill lr)rl dcs llr'',,'s Vctii|i-iltts, l€:i olirhf . lr
reillcr|s. l-.eiu' lrrsrl s':ilili,ilrr:. ri r-'Ô[ir ri't Ir. 1]ilI qtlr, rrl,
g(rriilijs 1lL. iill]rliri',r. Lri 1r'itti,.rhie esl (irr;,:u ili: ,cùcs l'
teirc:: lllc e:l L,lir|gi.:,ir, lii|'Lr-rLlt- ct, cir ilaitl'is cncil.oii..
riicDlr'i'c irar dc; irl orLi,:|t,,rrls. Les sr, s cie terrc, aplalr:,
ics LrIs :Irt ir:s iltrh'es rL iiisjo:nis, ilri I'aii'. i" la. ]tir'it'
aslrale rle 1a fu-c,iê. de lls.,'ts1e-q (lalles rli:lranteii':i.-r
rl'lrtri:r ir.: ttrJJr!ilrirjtts LiIt ilrLtir-:. J.r lr'llalCa tll cl'fjlt,-':til
Jù rilsIi]rgue, dans la \:ùporelrse ahnosphèr'e blalarrL,
r1u'à i'pr,rnrlue lc nrrl't,,:olr:. 1cs ltirJuc|s lnlgés ct môûre 1+rr

Ligucs L'riilres c'lr,'s l'ils ti() 1tr' ltiifi-r0ir's tliri s'crrllr; clù.lsrtri
ii'nr't prrlrct ilL l'aLitre. i,,rsl, Llc-,'artL lllit lite. aiallmr.r , .
tIuiLs iL la plilnLc qtii ilr'jjj, )Lrill€xL r.L Ialurenb 1c cirLrrr;
blônrr,. r.i, trrtrrÉ:. i)lus ba-!, (iirris 1'o0r"irrr:roclt.rtr-rc qLli TÈl)r-
piit Lr ravin" kl silence el ]'immobiliLô s'accumulenl. ".

Lir lcirpôtl l','clata rirs. ccfte nuil-ln. .\ 1a Iin rlc rrii
irt]lgrc itlltrrlc. tu:r pltrtrii i{': tLaÎrilr's tlu jcul', il r ;.rti
rrrèrtrr. ar'cAirlie.

Tarrr)is qLie I'arrbe s'airirllait srtr noris cômll1e rn soil
d'olagc, jc ïis citcore nne Ior's i'rnci'gcr e1'sc r"'r(-rl'écr sols
]'r:i'hat.rrrr d-" srric rlcs nilree-c ltas. les csltèces cle rir'...
alri'r.rlii,r lfisiÈs cf sâ1..s, ;nfirtilncllt s0les, ltossuécs rlr.
r:t,:1,!is {.1 d'irlirrontlices. rle lR cr,rrrllnte tranchéo cir norii
si:)rlllll(,s.

Lir lir irljié rle la nue blôrrit ci plonrlæ les saes de telle
iilr\- ]llails ïagrorrcnt luisanls el l-,onrbés, tei trn lott3 r "
tassr'rrrrrrl ile r-isr:ères ct, ri'cnll'aille.q Sritnte:,q mises à rr,,
srrl lc rnonr.'lc.

Drls ia paroj. (lerrière rnoi, se creuse une €xcarrâtion,
ei là rrn entasscmert+" (.r€ chose,q hor'izontales se rlressr:
C{t,lllrit Un llrlCh0r.

Ilr"s lronr.s 11'arbres ? \lon : ee sont les ca.davles...
.J(l rno r'etoulne et ie contemple ces morts qLIi poLr rr

r.rlrr s'crhuncnl, dcs ténèbrps, exhibant, le'.rrs folm€s f ili
iiies et riarirl;cs. I1s sont qlrat.re. Cc sont nos cfnDa-
q'rrorr; Lamriso, Tlarql€, Rrqrret. et 1e petit Eudolp. ils se
alécôrnloseni 1à, tont pr'ès tlc nrrus, obstmant à moitié lr.
lar"gn siilon torlueux et bouenx quc les virrants s'inl(r-
rcssprlt cncore ti rlôfendre.

Orr les a posis lant bicn qne lnal; ils se calent ei
s'rlcf ilscnt. 1'nn sLrr 1'arrl|c. Or:lni il'r.ir haut. est cn-,'e'lop-
pé d'rrne toile de tenie. On ftvait mis srrr les aul.res flgu-
res dr,s nronrhoirs, mais en les lrôlant, la nnit, sans \roir,
ou llii'n le,jo,.r, sans laire a{tentjol, on a fai[ tomber l€s

t{,
i;, ':'

n,. ,;
...,É:
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rnouciroirs, €t nous vivonp ltce à face avec ces morts,
arnoncelés là comme un bticher vivant.

***
11 y a clLratre nuils qu'ils ont été tués ens€nrbl€. Je me

souvierts mal de cette nuit, conlme d'un rêve que j'ai eu.
Nous étions de patrouille, €ux, moi, N4€snil André, et
le capolal Bertrand. 11 s'âgissait cle r€connâîtrc un nou-
veau poste d'écolltc allemalcl signalé par' les observa-
tcurs d'altiller-ie. Vers nrinuit, on est sorii de.la tran-
chée, e[ orr a l'ûn]pé slrr la desc€nte, €n ligne, à trois orr
rlnaile pas }es uns des uLrtrcs, el on est descenclu ajnsi
irès bas r.lans le ravin, jusqu'à r'oir, gisant deYanl rios
.\,eux, corllme 1'aplatissoment 11'ur1€ hètc tichouée, le ta-
Ius de leur tsoyau lntelnatioual.

Après avoir corrstaté qu'il n'y avait pas de poste dans
celte tranche de te;"rain, on a remontr'r. avec des préceu-
lions infinies; je vo,i,ais conlusément mon voisin de droi-
te et morr loisln de gauche comme des sacs d'ombre, se
traîner. glisser lent€meni, onduler, se rouler dans la
boue, au fond d€s ténèbrcs, poussant devant eux I'aiguil-
le de leur fusil. Des balles sifflaient au-dessus de nous,
mais elles nous ignoraient, ne nous cherchaient pas. Ar-
rivés. en l.ue de la bosse d.e notre ligne, on a soufflé un
inslanl; i'un de nous a poussé un soupir, un autre a
parlé. Un autre s'est retourné, en bloc, et son fourreau
de baionnette a sonné contre ,une pierre.

Aussitôt une fusée a jailli en rugissant clu Bolau Inter
national. On s'est plaqué par terre, étroitement, ôperdn-

ment, on a gardé uuc imnoirilité absoluc, eL on a atten-
cln ià, ares cette étoile t€rr-ible suslenduc au-dessus de
nous et qui rions baignait d'une clarté de jour, à ving!
chq ou trenle mètles cle notre tranchée.

Alors lrne mitrnil]euse placée rle I'autre cô1é du lavin
a ba)a.1 (:r la zone oir nous éljons. Le câDoral'Bertrand et
rnoi avons cr-r la charrce cle trorLver clevant nous, au mo-
nent oîr la fusée moutail., rouge, a\:ant d'éclater en lu-
mière. ur tror-L d'obr-rs oir un chevalet cassé tlempail clans
la bone; on s'es[ aplati toils les dcux contre ]e'rebold de
ce 1ron, on s'est enforrcé clans la l.ioue antant qu'on a pu
eL le pauv-r'e squeiette de bois pour'}i nous a cachés. Le
jet (e ta rnitrailler"rse a repassé plusieuls fois.On €nt€ndajt
un sif{lenent per'çant au rnilicu cle chaque détonation,
les coups secs et i'iolenls des balles dans la tere, el aus-
si d€s claqucments sourris ei lnolrs suivis de geignem€nts,
d'rur petit cri. et, souclain, .d'un gros ronllement de dor-
rneur qui s'esL éler'é puis a grachtellerrent baissé.

Bcrlrand et moi, frôlés par la grôle horizontale des
balles c1ui, à qu€lqLl€s centimètles au-ciessus de nous, tra-
caient un réseau de mort et, écorchaient parfoiÊ nos vê-
tcmcnts, nous ôcrasant de plus en plus. n'osant xisquer
un rnouvenrcnl qui a.urait haussé un peu urle partie de
notre cotps, nous a.\'ons attcndu.

trnfin, la mitrailleuse s'€st t1lè, dans un énolnle silence.
ljn cluart d'heure après. tous les dettx. l)olis nous sommes
qlissés hors du tron d'oi.;us en rampant -cur les coudes
et nous sommes enfin lombits comm€ des paquets, dans
nolrr: lro-cte rl'r'coule. Il était temps, car, en ce mom€nt,
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le clair de lune a br.illé. On a dù rlemeurer dans Ic lorrC
de la tranchéc jusqu'aLr rnatin, puis jusqu'au soir. Les
mitrailleuses en arrosaiert sans cliscontinuer lcs abords.

Par les créneaux dti poste, on ne voyait pas les coi'ps
ôtendus, a caus€ de la déclivilé du terlaiu: sinon, tout
ti ras du champ visuel, une rnasse qui paraissait être le
dos de I'un d'eur. l,e soir, on â creusé un€ sapc poltr
atteindrc l'endroit oir ils étaient tombés. Ce travaif n'a
pu être exécuf(r er) une nuit; il a été replis la nuit sui'
vante par les pionniers, car, brisés de fatigue, nous no
pouvions plus ne pas nous endormir.

En me réveillanl d'un sommeil de plomb, j'oi vn les
quatre ca'davres que les sapeurs avaient att/jinis pa!-
dessous, dans le piâine, €i qu'ils avaient accrot:hés et ha-
Iés av€c des oordes dans leur sape.

Chacun d'eux contenait plusieurs blessul'€s à côté l'une
de l'autre. les trons des balles distants de quelques centi-
mètres : la mitraiileuse avait tiré serré.

On n'avait pas retrouvé le corps de Mesnil André.
Son frère Joseph a fait des folies pour le chercher; il est
sorti tout seul dans la plaine constamment belâyée, en
Iarge, en long et en travers par les tirs croisés des mil-
traill€uses. Le matin, se traînant comme une limace' il
a montré une face noire de terre et affreusement défaite,
en haut du talus.

On I'a rentré, les joues égratignées.aux ronc€s des lils
de fer, les mains sanglantes, âv€c de lourdes mottes ale

boue dans les plis de ses vêtements et puant la mort. Il
répétait comme un maniaque : < II n'est nulle part. , 11

s'est enfoncé dans un coin avec son fusil, qu'il s'est, mis
à nettoyer, sans entendre ce qu'on lui disait, et en ré-
pétant : ( Il n'est nulle pari. u

Il y a quatre nuits de cette nuit'là et je vois les corps
se dessiner, se montl€r, cfans I'aube qui vient €ncore une
fois laver l'enfer ierrestre.

Barque, raidi, semble démesuré. Ses bras sont oollés le
long de son corps, sa poitrine €st €ffondrée, son ventre
cr€usé en cuvette. La tête suréIevé€ par un tas de boue,
il regarde venir par-dessus ses pieds ceux qui arrivent
par la gauche, avec sa face assombrie, souillee de la
tache visqueuse des cheveux qui ret'ombent, et oit d'épais-
ses cror:rtes de sang noir sont sculptées, ses yeux ébouil-
lantés : saignants et comme cuits.

Eudore, lui, paraît au contraire tout petit, ei sa petite

Aux Iur6lides lâris.

frgllrc esit conpli:tcnrent blanche, si blatrche qu'on diraif
Lrnc face €nialinére tlc I'iclrot, et c'est poignant cle la
vorr fairc tachc coltme un rond de papier blanc pat'uli
l'encher,'ôlrement grjs et b]euàtle des cadavres.

T-c Breton Biquet, irapr-r, carré comme une dalle. ap-
paraît t,enclu dans rrn efÎori énorme : il a I'air d'essa1'er
de soulever le brouiliard; cet, €ffort profond cléborde en
grimace sur sa face bossuée par les pommettes et le front
saillant, 1a pétrit hideusement, semble hérisscr par pla-
c€s ses cheveux terreux et desséchés, fend sa mâchoire
pour" un spectr"e de cri, écarte toutes grandes ses paupiè-
res sur ses yeux ternes et, l.roubles, ses )'eux <lc silex; et
ses mains sont contractées d'avoir griffé le vide.

Barque et Biquet sont, troués aLl 1'€ntre. Eudore à la
gorge. En les traînaut €t (n les transportant, on les a
encore abîmés.

Le glos Lamus€, vide de sang, avait une figure tuméIiée
et pllsséc dont les yeux s'ettfonçaient graduellement dans
leurs irous, I'un plus que I'autre. On I'a entouré d'une
toilc de tente qui se trenrpe d'une tache noirâtre à ia
place du corr. 11 a €u l'épaule droite hachée par plusieurs
balles et le bras ne tient plus que par des lanières d'Étof-
fc de la manche ei des ficelies qu'on y a mises.

La première nuit qu'on I'a placé 1à, ce bras pendait
hors du tas des morts et sa main jaune, recroquevillée
sur une poignée de terr€, touchait l€s figues des pas-
sants. On a épinglé le bras à la capote.

Un nuage de pestilence commence à se balancer sur les
restes de ces créatures avec lesquelles on a si étroitement
vécu, si longtemps souffert.

Quand nous les voyons, nous disons: n lls sont morts
tous les quatre.u \{ais ils sont trop déforn-rés pour qùe
nous p€nsions waimcnt : u Ce -qont eux. r Et il faut se dé-
tourner de ces monstres immobiles pour éprour.er le vi-
de qu'ils laissent entre nous et lcs choses communes qui
sont cléchirées.

Oeux cles autres compagnies ou des autres régiments,
les étrangers, qui passent ici le jour - la nuit, on s'ap-
puie inconsciemment sur tout ce qui est à portée oe 1a

main, mort ou vivant - ont un haut-le-corps devant ces
cadavres plaqués I'un sur l'autre en pleine tranchée. Par-
fois, ils se mettent en colèr€ :

- A quoi qu'on pellse, de laisser Ià ces macchabs ?

- C'est 't honteux.
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Puis ils ajoulnu[:

- 
C'est til"ai c{li'olt ne 1:eui, pas l€s ôter tie là.

Err attendant, ils ne sonl enterres que dans la nuil.
Le matin est venu. On découvr.c, €n face, I'autre ver-

sant du ravin : la côtc 119, une colline r.asé€, p€léc, grat-
tée - reinée de boyaux iremblés €t striée de tranché,es
parallèles montrant à vif la glalse et la terre cray€use.
Rien n'y bouge e[ nos obus qui y déferlent ça et ]à, avec
de larges jets d'écurne comme des vagues inlmenses.
semblent frapper l€urs coups sonores contre un grancl
môle ruineux et abanuonné

tr4on tour de veille est terminé, €t les autres veill€urs,
enveloppés de toiles de tente humicies et coulantes, ar.-ec
leurs.zébrures et l€urs plaquages de boqe, et leurs visa-
ges livides, se dégagen6 de la terr:.e où ils sont encastrés,
se menv-ent e[ descendent. læ deuxième peloton vient oc-
cuper ia banquette de tir et les crén,eaux. Pour nous, re-
pos iusqu'au soir...

Tou[ en mangeant, Paraclis me regarde fixement. Je
m'approche de lui.

- îu as une tronne tête.

- f'occupe pas, l.épond-il. J'r'oudrais t'caus€r. Viens
voif par iri.

Il tenci ia main v€rs son quart, demi-plein, posé près
de son cou'l'ert, et de ses affaires, hésite, puis se décide à
meftre en sûreté le vin dans son gosier .et le quart dans
sa poche. Il s'eloigne.

Je le suis. Jl prend en passant son casque qui bée sur
la banquettc de terre. Au bout d'une dizaine de pas, il s€
rapproche de moi et me dit tor-rt bas, avec un drôl€.cl'air,
sâ.ns me regarder, comme il fait quand i] est ému :

- Je sais oil est Mesnil André. Veux-lu le voir? Viens.
En disani cela, il ôte son bonnet de police, ie plie et,

I'empochq met son cosque..II rcpart. Je le suis sans mot
dire.

Il me conduit à une cinquantaine de mètr"es de là, v€rs
I'endroit où s€ trouvo notre guitoune commune et la
pas'serelle de sacs sous laquelie on se gliss€, av€c, cha-
que fois I'impression que cette arche cie boue va vous
tomber sur les relns. Après la passerelle, un cr€ux se
présente dans Ie flanc de la tranchée, avec une marche
faite d'une claie engluée d€ glaise. Paradis monte là, et
me fait signe de le suivre sur cette étroite plate-forme
glissante. I1 y avait en ce point, naguère, un créneau
de veilleur qui a été démoll. Jn a refait le créneâu plus
bas avec deux pare-balles. On €st obligé de se plier pour
ne pas dépasser cet agencement avec ia tête.

Paradis me dit, à voix toujours très basse :

- C'est moi qui ai alrangé ces deux boucliers-là, pour
voir - parce que j'avais mon idée, €t j'ai voulu voir.
Mets ton æil au trou <re çui-là.

- Je ne vois rien. La vue es[ bouchôe. eu'esi-ce quo
c'est que c€ pacluet ci'étoffes ?.- C'est lui, dit Paradis.

Ah I c'él"ait un cadavre, un cadavre assis dans un trou
épouvantablcment prochc.. .

.\_v-ant aplati rna flg'ure contre Ia plaque ti acier, et collé
ma paupière au trou du pare-balles, je le vis tout entier,
Il éLait acci'oupi, la tête pendante en avant entre les jom:
bes, les deux bras posés sur les genoux, les mains d"emi-
fermées, en crochetsn - et tout près, tout près ! - r€_
connaissable, malgré s€s yeux exorbiiés et opaques qui
louchaient, le bloc de so barbe vas€us€ et sa bouche tor.
due qui montrait les der:ts. Il avait I'air, à la fois, de
so'urire et do grimacer à so-n fusil, embourbé, debout,'de.
vant lui. Ses mains .'endues)€n avant étaient t<iutes
bleues en dessus et oclarlates €n clessous, empourpræs
par uq humide reflet d'enfer.

C'était lui, lar'é de pluie, pétri de boue et cl,unè espèce
d'écume, souillé et horriblement pâle, mort depuis quatre
jours, tout contre notre talus, que le trou d'obus où iI
était terré avait, enlamé. On.ne l'avait pas trouvé perce
qn'il était trop près !

Entre ce mort abandonné dans sa solitucle surhumai-
ne, et les hommes qui habitent la guitoune, il n'y a
qu'une mince cloison de terre, et je me rends compte
que I'endroit oir je pose la têfe pour dormir correspond
à celui or) ce corps ùerribie est buté.

Je retire ma figure de l'æilleton.
Pôrâdiqet moi nous echangeons un regard.

- Faut pas lui dire encore, souflle rnon camaraile.

- Non, n'esi-ce pas, pes iout de suite...

- J'ai parlé au capitaine pour qu'on l€ fouiu€; et il a
dit aussi : uFaut, pas Ie dire tout de suite au petit. o

Un léger souffle de vent a passé.

- On sent I'odeur !

- Tu palles.

-On la_.renifle, elle nous entre dans la pensée, nous
chavile l'àme.

- Alors, comme ça,.dit Paradis, Joseph reste iout seul
sur six frères. Et j'vas t'ilire une chose, moi : j'crois qrr'il
rest'a pas longtemps. C'gars-là s'ménagerâ pas, i' s'f're
zigouiller. I' faudrait qu'i lui tombe du ciel une bonne
blessure, autrement, il est foutu. Six frères, c'est trop,
ça. Tu trouves pas qu'c'est trop ?

Il ajouta.

- C'est épatant c'qu'll était près de nous.

- Son bras est posé juste contre I'endroit où je mets
ma tête.

- Oui, dit Paraclis, son bras droit où il y a la montre
au poignet.

La montre... Je m'urrête... Est-ce une idée, est-ce un
rêve... Il me semble, oui, iI me semble bien, €n ce mo.
ment, qu'avônt de m'endormir, il y e trois jqurs, la nuit
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où on étâi[ si Ïatiglrés, j'ai enlendu coûrrrlc un llc tac de
montre e[ que rnênre je. me suis demandé d'o{r cetu
sortait.

- 0'était p't'êt'ben tout d'môrne c'te rnontre que t'en-
iendais à travers la terre, dit Pariidis, à qui j'ai fait part
de mes réflexions. r,ll continue à r(:fléchir el à tourner,
môme quancl .l'bonhornme s'arrête. Dame, ça voLls con-
naî[ pas, c'te nrécaniqrlc; qa survit lout tranquillement en
rond son p'tit, temps.

Je rlemandai :

- I1 a dr.r sang aux mains; mais oùr e-t-il été touché?

- Je n'sais pas. Au ventr.e, je crois, iI me semble qu'il
y avait du noir au foncl rl'lui. Or-r bien à la figure. T'as
pas r€marqué une petite tache sur la loue?

Je me remémore la face glauque et hirsute dlt mort

- 
C)Lri, eLr cffel, il y a quelque chose sur la ioue, là.

OLri, peut-êl,re cllc est enLr:ée là...
-\ttention ! lne dit précipilan'rntenl Paraciis. le I'oilà!

Il rr'lrrrr'lil pls lalltr t'cslfr iei.
\Iajs nous restcns qualtd inÛrne' irrésolus. balancés,

tandis 11r-re Joseph \'{{)srril s'a\iiltlce clroit sur nous. Jarnôjs
il ne nous rr pâr'u si lrôle. On voit de loin sa pâ]eltr, ses

traits serrés, folcés. il se voitte eti ntarchant et r-a dottce-
ment. acca-hlé lrar la faiigue infinie ei l'idée lixe.

- Qu'est-ce qlle volls avez à la figure? me clemande-t-
i1.

I1 m'a vu montrer à Paradis Ia place de la balle.
Je feiris de ne pas r:ornprendt'e. pltis je lLli fais rltre tÉ-

pônse ôvasive quelconque.
-- Ah I répond-il d'trn air distraii.


