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Sarah llodgeman

Dana l'Amérique du Nord, sur utte plaine ieolée de North BillericE,
se dresse une etèle commémorative sur laquelle on lit encore clairement
une inscription anglaiee, dont la traduction littérale serait celle-ci:
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.Eleazar Tarmerjarah Hodgeman

---: Samuel E. B"atcheiie,qur moururent d" lo *,".ioË"i'iîr.", ensevelis ici.
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contrée ; personne_ n'oea ae risguer d-ans la maison contaminée pour
apporter Ie moindre Eecours aur malheureux. Ceux-ci. irr"rorli"" d"
s'entr'aider, n'avaient plus gu? mourir dans l'rbandon. 

- --'
A quelgue distance de la ferme maudite, se trouvait le

Hodgeman dont la fille Sarah apprit .le désaetre qui e'étaii
Ia fami]le Trcst.

cultivateur
abattu gur

- u II n'y a peraonne pour aecourir cea malades. s'écria la noble
Sarah. Dans ce cae, j'iai moi-même. ,t

Ses parents s'épuisèrent en vains efforts pour Ia rappeler à olrs
de prudence. On lui parla du danger auguel elle e'expoiËrait; on luj
prédit sa mort; mais I'héroïne ne se laissa nullement détourner de son
projet.

- t Mon devoh me commande d'y aller I Ne devrions-nous pas
être tous comme des frères et des eæurs ? Ces désÀérités du sort seront-
ils condamnés à demeurer sans assistance ? - Les délaisser, ne selait'ce
pas pour nous une Àonte impardonnable ? l

Ainsi jugea Sarah et elle prit congé des siens pour se rendre à la
Ierme.

Pour les malheureux, ce fut comme I'apparition d'un ange du
paradis.

***

fuir leurr Ie lreu rnlecte. rlurt ,our8 ap!e9
Trost, la cheminée de cette babitation

lieu infectê. Huit

Sur la liÉne f"r.U.

Â

Les voisins continuèrent à
l'entrée de Sarah dans la famille
n'eut p.lus de fumée.

Ce fut un signe alarmant.
La tendre infirmière avait-elle succombé à son tour ?

Ses parents gui ne I'avaient plus aperçue depuis son -dép-art 
ressen-

tirent tout-à-coup d. la Àonte, 
- ils pénétrèrent dans la fetme et y

lrouvèrent six cadavres.--S;t, 
"o--t l"s uutrer, était moûe, victirne de I'impitoyable

fléau. Que s'était-il passé ? Quels avaient été les témoignag-es-de
,."orrrruissut.e des Trost lors 

-de I'arrivée inespérée de Satah ?. EJIe

avait sacrifié son cxistence Ëui "*;t en aiâe à ses semblables

dans une seule tombe gue le
de son ombre,

l

couffrantg.
Les six dépouilles furent déposées

mémorial déjà déerit couvrit désormais I

**:t
En 1830, une route nouvelle fut construite à travere la- plaine;

cette voie d.,,"ii pas"ei 
"", là iti." "e"éré", 

eelon Ie tracé des fonction'
naires. Mais l* 1;i,'t";; i"ip.iar""t aux autorités Ie magni[ique
sacfifice de Sarah et la route fut détournée.

PJus tard. un chemin (ut oroîeté: Ia lis.Î/,e devait encore couwr
I'endroit consacré r mais. de no'urr.ru ir, 

"rltiurt"urs 
de Ia conttée

s'élevèrent contre le projet, dont les plans dwent être modiÎiéæ.
, ï,. L:e groupe d'arbres gui ombrâgcait la tombe a dieparu.; ma,ts

fa efèIc demeure toujours .orn-e souienir de Ia noble conduite de

iriijj;"lrt, humblement, vécut et rnourur dans Ja plaine inconnue dc
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fait ausst
dort; ce

approcha

survenu, sans doute l, dit le mécanicien.
rr répondit le chef . o Allons voir )).

abandonner ma machine; que mon chauffeur
vou8 accompagne.., ))

- ,, Je vaia envoyer un garde avec lui.,. ,,

læ chef appela un eubordonné et lui donna I'ordre de se rendre gur
les lieux avec iË chauffeur. Les deux hommes s'éloignèrent en courant;
e$oufflés, ils pénétrèrent dans la cabine des signaux.

- < Voyè2. .. Là 1... ll est assis l, ' ' rr cria le chauf feur.

- a ll dort. . . Cornment est-ce poseible ) rr

Ile montèrent l'eecalier. Soudain, ils poussèrent un cri:

- " ll €3t mort 1... l clama le chauffeur.
Le subordonné s'enfuit épouvanté.
PIus de doute, Ie fidèle serviteur était tombé à son poste.
Le pereonnel des trains devina alorg pourquoi les signaux avaient

été baiesés.
A leur tour, lee voyageurs furent mis au courant de ce qui s'était

passé; av-ec une_émotion respectueuse, ils se rcprésentèrent les luprêmes
instants du gardien q-ui avait vaincu un moment la mort pour acéomplir
son devoir jusqu'au bout.

Le corps fut mis dans un-train epécial et conduit à la gare habituelle,
où tous les employés de I'administration lui rendirent les honneurs
funèbres.

- u Un accident est
rr Probablcment...
rr Moi, je ne puisLes deux machinigtes siff lèrcnt à coups répétee I ttto'-

restait là.

u,;;'.J"îr:i.înï",*"":Hï""::i"l;"1;':;iff 
:Ë""ï'i;i'!:!#'i

endormi ) rr
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. l,e doute, bientôt, ne fut plus posaible: une lueur bleuâtre appa-
laissait-.u3 moment pour dispairaîtrJ tout de suite; ceta suffit, cai'la

La Perseverance gagne la journée

ygi:^.-?,i,îï,iî:liî.j,:I:î:,;Jff.'l."L.ll:iln:*,:î"T,ï:i
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.,,- -!'h?..-. connaissait son devoir et n,avait qarde de s'endormir
;Ï,i,il'ftii#:jJ::1.* qu'il ne I'aurait dû. il "ll"it vaillamment

a,îlr'n1*l:.li* i:"Ï,î:ij'i"j; ffliï','."ii'i'":îlt":.1.::'i1Ë
;3jï,"j#ii,"",".ïi,i,ili.;,p*r.i""i"i"i;;;;,;i j'":îi:i:i:l#;
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ffi,",ï
r un navire à la côte pu. 

"Ë 
i"rnpr-tai

fusée d'a_larme avait- été .p.iç,r" par Ie vigilant gardien.
. - <r (Jn _bâtiment en dÀng.r 1... , "r dit le veill.ur. Où aurait-il
échoué ?... La direction indiqTue Ie Vliehors, mauvais endr"it... où ii y
eut beaucoup de naufrages déjà... l
_ L'homme regagna-la tour et descendit I'eecalier. Le Vliehors
laisait partie de I'ile voisine de Vlieland; celle-ci pouvait être atteinte
par une communication télégraphigue.

Et le gardien réveilla hâtir'"ment Ie télégraphiste; il lui communi-
qua la terrible nouvelle ; tandis que l'employé se mettait à l'""".r.ii.il remonta à son poste, pour surveiller la mer obscure et hurlante.

r* 'È !È

Dans les villagee côtiers, siègent des commissions de gauvetase oui
ont pour migsion d'aider les opérations de s€cours en cas de ru,rfto"*,
Ces opération-s sont effectuées par des pêcheurs et des batelier" *oËi_
nant une rétribution déterminée.

_... .... k--ur-teau, à la porte d'un des membree de la commission duVlieland, fut abattu avec fo.rce et lo.rsque -le dormeur réveillé ;;;;;;"";
eut mie le nez à la fenêtre, il entendit ceci :

- rr Pour voua, un télégamme du phare du Texel I rr Aussitôt.
I'homme dégringola les escaliers, déchira la bande télégaphique :-ii
apprit que des eignaux de détresse ee voyaient du côté dè VlieËor".

Bientôt, le village tout entier fut sens desgus dèssous i car ]a
nouvelle courait de maison en maison; les tr durs à cuire r .huurrÈ..it
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c'eet là t rr cria un eauvetcut en indiquat

ru$.
Lea vaguee lc PréciP

riequaient à tout moment '

rivée à leur mât afin de ne pas être entrainés dana le gouffre bouillon-
nant. Ils pensaient à la Norvège, leur patrie, À leure foyere, aux êtres
aimés qu'ils avaient laissés, là-bas r Ia femme, les enfants, Ica parcnte,
lee frères, leg sceurg parlaient en eux pour les réconforter; de plue,
l'inatinct de Ia conservation leur donnait la force de résister aux déchaî-
nements aveugles des flotg.

Après une éternité de souffrance, ile avaient enfin aperçu dee
hommes sur la côte et la tache blanche sur dea roues... C'était la barque
de sauvetage ou le rr bateau de vie r comme I'appellent les Anglaie.
Un nouvel espoir, chaud comme la flamme, disripa leure inquiéiudee
et leurg torturég; la vie se reprit à leur soutire,.. Le sauvetage eemblait
probable. * r ,*

Les pêcheurs et leg bateliers s'âsseyent dans I'embarcation;
vont risquer leur exiatence pour celle de leurs frèree inconnus,

Et la lutte mortelle s'engage... Les vaguea haineuses, comme si
elles refusaient d'abandonner leur proie, s'emparent du frêle esquif
pour le rouler et l'étreindre, èlles frappent l'équipage du fouet de leurs
èmbruns ; elles se bousculent en hurlant pour tout anéantir ; maie à
coupa d'avirons exactement mesurés, les sauveteurs avancent, tandie
que le timonier attentif ne perd pas un instant de vue la barque en péril;
quel combat entre la volonté humaine et Ia puissance de l'ouragan I

élas, un invincible courant se projette de la côte vers le Nord-
et il emporte l'embarcation loin de la barque en danger t...

Sa première tentative n'a Pas réuesi et I'on doit regagner la plage.
... Mais les braves Eauveteurs ne perdent pas courage; ils devinent

la cause de leur échec et choisigsent un point de départ plua au Sud;
ils reprennent la mer.,, Le corps penché, les muscleg tendus, ilg enfon-
cent ieurs avirone comme d'un seul coup; puis, ils lancent leurs bugteg
en arrière'd'un mouvement régulier; Ie bateau est maintenu à travere
les flots dans la direction de ceux qui souffrent tânt et pour qui les
minuteg semblent être des siècles. L'ouragan secoue à ce moment ta
barque désemparée avec un tel redoublement de rage l'..

Maie les sauveteurs tiennent bon et s'efforcent d'atteindre l'arrière
du bâtiment qui drerse ea forme suppliante.

IIs vont réussir... quand une vague énorme surgit et lee repousee
au large; teur bateau a été enlevé ainsi qu'une coquille de noir; il a âé
entraîné, une foie de plue, vers I'Est...

_ - ( La marée est trop forte I Nous dewons attendre que l'ea,r
baisae,.. r soupire un p,êcheur.

Les membres de la eommission et lee autres bateliers regardent
tour à tour lee hommes qui sont dans ]e hunier et ceux qui se tiouvent
à I'arrière.

-_<r 
Leg pâuvre8 naufragés.!... crie quelqu'un; mais qu'y pouvons-

nous t C'est en vain gue nous dépensons maintenant toutei nàsiorces 
''.La commisgion decide de patienter jusgu'à la marée d..cendaiti.

ils

Est...
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le bateau glisse comme dans une vellée... et la marche en avant recom-
lnence, touloura plus loin de la rive, touioure plus près des nau[ragée..,

- I lle y eont t )) crie-t-on de la côte.
En effet, les voici près de I'arrière.., Maintenant ou jamaia t,..

- a L'amarre I u iommande le barreur.
Les naufragéa sont prêts à quitter leur prison mortelle. Hélaa, à

cet instant, une trombe d.eau, d'écume et de vapeur a'élève; elle
enveloppe le navire et la chaloupe d'un nuage impénétrable.

Rien ne paraît plus,,. Et loiaqu'enfin le tourbillon s'apaise...
Aussitôt, toutes les f igures charJgent; Ies signes de fatlgue dispa-

raissent; une joie farouche se lit sur les traitg bronzés et hâlég; le" yèur
bleue retrouvent leurg flammee... LJne amarre est lancée, iertinee à
passer au-deseus de la cabine; mais le coup rate,.. un malheureu:r ne
parvient pae à la saiair... Soudain, une corde part; le bout en a été pris
par un naufragé, qui ee hâte de faire un næud... et le canot frémissânt
s'allonge au flanc de l'épave...

Un hurlement d'allégresse monte plue fort que la tempête. Prolitant
d'un moment d'accalmie, dix hommes a'échappent dee bras de la mort.

Et en route I
[.a joie unanime, la gratitude éclatent... Par les dunes, on

cortège triomphal...
***

Nog ieunea gens auront appris volontiers
novembri 1897 sur l'île eolitaire de Vlieland, au
barque norvégienne: tt La Perle u.'Et 

le gardien du phare dut, lui aussi
du haut de sa tour, au tenifiant combat
les flota de la mer.

- < Peut-être que le temps Be calmera. to'"il-î,"i3lttntË3:.f;
lier. Noua lil;orri le bateau sur le chariot; atne

;*îf 5,Ëîîï j1:+ï"1iî:Ë""#::rËËîi#*ua's":;Ê:::::::::::::::;:;::x
d'encouragement rr.

i:ËËH*"fr+ii$,.:ff {i"f l.î*'n:âri:rif*"îruli
nm::}i:'J: *"î,ii""ï*HËiï:iii;:Ë-,!1i':ïn%
"r",Xïi.:i""\ï::*i"ntf i*"'*-*[r*itT,ï:"'"$,'""Ju"- u Nous ne pouvor
à augmenter de vitesse, ;i";,..î;'io'i"t" u;""tat '" PiiÏ--i" a"
-- U.r" tpisième expédition est décidée, et le bateau s iliii;;tt'ep"""-. b.ia "tt*ot.iJ tient une corde qu'il va je

il"ffi"'trï*Ï'i:t]""'#Ë"$:"JJill"Û;quatrièmedépartest
effectué i un quatrième échec ee produit.

:";:- r{ iïi:"tr#ï ;rÏil:";l;;;"* {il'",.y4i,tî}î"r:
l*s:"îll'::ïi,î.':,x""iî:l's;l';Y,?i3ïij,'î.i''i.i."'Èiôî'"""
bien qui l'emportera"' 

i^:- r-^ L3-^- -,,i*ent la côte,..; maie eane le
Et pour la eixième fois, lee héros quittent la

moindre euccèe...

l:Xl':tj'îï:t:" de tous reurs nerre, ils attendaient!:tiî,

ffi "x;:i"i;]ffi *:"îïïriliï:"{$liî1*iihÏ5
quel serait leur sort ? Ce aerait la tombe liquide s'

:'"":: J,l'Jîi l"*. ro,",.,,o de rati gue -; 
*.i ",ï,i, 1ï3ilj"ff iiJtout à lâcher prise. Dix hommes leur tendent les

secoura.., En avant I

Les sauveteurs ne pensent pas à eur'mêmes, ni au €tave-"1t[:
qu'ils courent; ils sont prêt" à s. 

"acrifier, 
à quiuer j:i:"r:";ni,""";;;;"

enfante; pour aider ceJ malheureux qui gémis-sen
**,1îî::ffi 

::ï:iïi.ili;:î:',"1'",f i:,'L.pj;*li'"ËI,

;l:. :::i,m,Jr:rr-:i#*ïn'*:i'Ëi:'*r;si,f*
i"ÏJJ""T:'i'i:'î"i3$"ïÏ'"."àï+:i"""liÏ:iT'i"*ïl:iCÏE:
les avirone tremblent dans leurs taquets de fer...

volt un

ce que ae passa le
cours du naufrage de

se réj-ouir après avoir assieté,
entre les nobles sauveteurs et
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