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tr{EIYR)T SCTTE)'\rAERIIIS
(20 septembre 1892. ler novembre l9l4)

j'attendais au salon, et mes yeux tombaient sur un livre
ouvert où je lus cette strophe d'un poète flamand :

u.,'T zijn droeve tijden als de oorlog loeit,
Als menschen men slacht lijk dieren,
Als menschenbloed bij bekên vloeit,
Als vrede en liefde liggen geboeid,

Als haat
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li-ii:â''
En dood

. Grijnzen en vloeken en tieren. ,,
et j'étais frappé de cette lecture. N'allais-je pas devoir
évocluer dans un instant la vision de ces temps lugubres
où fa guerre gronde, où les êtres humains sont abattus
comme des bêtes, où le sang des hommes est répandu
par ruisseaux, où la paix et l'amour gisent enchaînés, où
la haine et le mal, la détresse et la mort grimacent et
biasphèment et mugissent ? N'étais-je pas venu en effet
pour parler d'un mort chéri tué pendant la guerre, de ses
soLrffrances, de sa fin tragique ?

La porte s'ouvrit, et le frère du défunt apparut.
En quelques motsn simplement, une larme perlant aux

yeux, il raconta l'histoire du disparu. je la résume
brièvement.

Guillaume venait de lancer son ultimatum à la face de
la Belgique, comme un rustre cherchant querelle lance
un soufflet. Le lendernain, F{enry, ancien élève de Ste-
Marie, partit pour venger ia patrie outragée. " Je te ven-
gerai, pauvre pays ! ,, Et ie pauvre pays comptait un nou-
veau soldat du droit et de l'honneur.

I1 fit son initiation aux armes à Wavre-Ste-Catherine,
et y resta incorporé au2" régiment des ûrenaCiers.

A peine familiarisé avec la rrie de guerre, à peine formé,
il prit part aux combats dans les intervalles des fortifica-
tions et aux sorties d'Anvers, assista à la retraite lamen-
table vers la mer, et alla prendre sa place sur les rives
de l'Yser. Il fut des huit terribles journées d'octobre qui
sauvaient l'avenir de la Belgique et du monde.

Oh ! le pénible spectacle, déroutant l'imagination, que
le spectacle de ces jeunes hommes épuisés, fourbus,
hâves, déprimés par les comtrats antérieurs, par Ia retrai-
te continue, recuiant depuis Liége à Anvers, depuis
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Anvers à la Flandre, et trouvant néanmoins la surhumai-
ne énergie de lutter encore et toujours, presque privés
d'armes et de munitions, de souffrir de ia iaim'et Oil cli-
mat, de tomber et de vaincre !

.l-e. ler novembre, le régiment de Henry fut chargé de ia
mission de reprendre à. Stuyvekenskerki, une p"osition
9gc.ypée la veille par I'ennèmi. I-e signal de ltattaque

".3i1à 
peine donné C.u.Henry se.lança eî avant. Il ne put

ïarre qu'un pas ; un é.clat de schrapnell vint I'abattre^; il
tomba avant même d'avoir pu viser un Aliernand et tiier
un coup de fusil.

Comment rendre la belle physionornie du jeune soldat?
Comment faire revivre l'inbu"bliable souvenir de cette
bonne figure ?

. Avant_son départ, il était un pilier et le boute-en-train
de la Gé,la Société Générate des Etudiants Cattholiquii,
qi.ri conote tant de martyrs parrni ses membres ; c,.Ât U
que nous pouvons retrouver le ph:s adéquatement ce qui
caractérise le jeune étLldiant. Vôici ce qu',un de ,.s u*is
écrit dans l'Universitaire :

" Il étaii de ces quelques figures dela Gé dontetn
peut affirmer que l'absence parmi"nous, les anciens, les
soirs quanC.une trop folle gâîté s,empaie de nos .é"rE
nous. empêchera toul'curs à1e rire frànchement.... Il nouÉ
paratssalt tout naturel auirefois de posséder au milieu de

lous c,g grand garçon joyeux, plern d'ardeur et d,esprit.
Son devouenient à nous distra.ire et sa bonne volônté
intarissable, mais c'était à peu près comme s,il nous les
avait dus... Nos réunions riu jéudi soir rnanquaient de
variété; il résolut alors de cré"er, à I'instar de i,Académie
d.es Joyeax-z'Hi.boux, une compagnie de chansonniersdont il fut l'âme et le revuistË. Otr ! ces revues des
" Troubadours ,,, cornme nous nous étions upp.iei.
Bâclées .en.cinq secs, pendant un cours de droii'civii,
elles avaient cependant assez de variété et de charme ef
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d'esprit pour être demeurées, comme des petits modèles
du genre, dans tre souvenir de ceux qui les virent ,,.

Avec ceia, une âme d'artiste. " Il s'avouait modestement
piètre joLreur ; clans les salons jamais il ne joua, au violon,
autre chose que " trand'maman !, son cheval de bataille.
Connaissez-.rous cette mélodie touchante et langoureuse?
Quand je I'entends encore, parfois, pleurer dans l'ombre,
une tiistesse inexprimable s'empare de moi, car dans ces
notes évocatrices je crois ouïr chanter l'âme entière
d'Henry Schcyvaerts,,.

I-e peu de jours qr-l'il lui fut donné de vivre la vie des
camps ne put effleurer la délicatesse de ses sentiments
d'étudiant. Tel il fut à Bruxelles, au milieu de ses amis,
joyeux, entraînant, menant la vie pure et débordante de
jeune homme, tel il resta là-bas sous les armes, et tel ii
rnourut.

Scheyvaerts (Henry)
NON repris dans BEL-MEMORIAL
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