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l,orsque je partis en clrmpâg'ne corrrrle oorres*

l)ondant du 'fi.jd, je ne rne l'aisais pas une idéc
bien nette de mâ l.âche, t:ar je ne f-iouvais rn'im€r-
giner ce qu'r!tait une g'uerre moderne. "Ie n'avais
pas encore cluitté le terril.oife holltrndais que,
tléjà, je recueillais rnes premières impressiorls.

Le 7 aott, par une chaleur intense, et, avec lur
retard considérable, je débarquai à llaastricht.

i,a foule se pressait, tlevant la glre. Hornmes,
l'e mmes, enfanl,s, s'tiorasaient, pleurant, criârrl,,
hurlar{, mêrne.

Quelques habil,ants prêtaienl. cherril,ablement
leur aitle à ces pauvres gens qui, tlans un él,at cle

folle surexcitation, cherchaien[ en gémissant, le
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père ou le mari absents, les gosses égarés dans la
cohue.

Le spectacle était à la fois étrangement nou-
veau et douloureux. Ces milliers de fuyards, bien
qu'ils fussent en l.erritoire neutre, se sen{aient
encore han[és des horreurs de la morl; ils pres-
saient anxieusement leurs misérables bagages,
le plus souvent composés de harcles sans valeur,
qu'ils avaient hâlivement ramassées dans leur
fui te.

Dominant l'énervanl bourdonnement cle ces
milliers de gens, I'on percevait tlisl,inctement le

Eçronclement rlu oanon c1ui, à chaque éclat de sa
lugubre voix, faisait passer un frisson clans les
veines de chacun.

Les rues conduisanl, vers le cenlro tle la ville
regorgeaient de réhrgiés. Çà et là, tles al.troupe-
ments s't!taient formés autour de l'un tl'eux, tout
en pleurs, qui faisait le récit de ses mist)res. On y
devinait quelque exagération. Ces rnalheureux,
pourtant, étaient sincères, mais, dans leur affole-
men1,, ils devaient être suiel,s à cerlaines halluci-
nations.

Tout :\ coup, la tbule se polte du cô[é du
n Vrijthof ". N{oi,.je reste caLne, i'al.tends un
inslanl,, et, je vois une longue file rle chariot,s
s'avancer lenternen 1,.

Le voiturier marche à côté du cheval; le dra-
peau tlr.' la Croix-Rouge Ilol,te sur les chariots
dont le planchel esl, couverI tle paille fralche. Lr\
sont élendus cles solclat,s hlessés; leur visaqe
ré'r'èle de rudes fatigues, d'indicibles souffrances...
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Alors, le public s'écarte et forme deux haies
entre lesquelles le sinisl,re cortège passe dans le
plus grand silence.

Ce sont les premières manifestations de I'af-
freuse réalité de la guerre. Nul ne clit mot, mais
cle grosses larmes perlent aux paupières.

Ainsi s'tlco'ule la journée enl,ière : autos, voi-
tures, charrettes de tout genre font continuel-
lemenI la rravell,e entre le champ de batail]e ei
les hôpitaux de X{aas[richt.

Des réfugiés traînent, par les rues, s'énervanl
mutuellement par leurs récits cl'épouvante.

Au crl':puscule, lou[ Nlaasl,richt s'est serré
autour de ses hôl.es en un cortège sans fin, qui se

dirige vers Notre-Dame afin d'implorer le secours
tle Dieu, par I'inlermédiaire cle la Vierge mira-
culeuse n l{aria de Sterre det zee I qui est honorée
en cette éEçlise.

La procession se déroule dans toutes les rues
principales cle la ville. Je m'arrête au coin clu
< Vrijthof ) : hommes, femmes, enfants, défilent
devant moi, tous prianl à haute voix avec une
ferveur inlense :

- Notre-f)ame, priez pour llous... priez pour
nous,.. priez pour nous !

Et les cloches sonnent I... et le canon tonne !...
[-es groupes se succèden[ sans cesse. L'on

enLentl parler, pêle-rnêie, le français, le flamand,
le hollanclais.

l,es hommes marchenl. nu-tête jusqu'à la Grand-
I)lnce, égrénant leur chapelet.. Bientôt l'église est
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comble; la majeure partie des {idèles est' rnassée

sur la place'

Malgré I'arlluence exLraordinaire' un silence de

mort égne parmi la foule au moment oir le curé

Jacobs prend la Parole'
Il prononce quelques mots d'eucouragerueut'

cl'erpàit' el de cônfiairce ; il invite les assistants à

a,lress"r une prière publique au Tout-Puissant'

alin d'obtenir la Paix'
Clornne soulevés par une I'orr:e suruaturelle'

Lous entonnent. un hymne à la Vierge, nu hymne

de confiance et tl'espoir, clont I'ardeur semble

él,ablir un lieu entle le ciel et lir l'erre'

La tlottceur cle r:e cantique avail un instan[

apaisé, elt mon âme, la fièvre tles émotions de la

ioulnée ; soudain' je fus tir'é tle ma torpeur par ia

voix sout'rle et lugubre dtt carrott "
L'a{Treuse rtlalilé s'irnposait à rnoi '

tr-e leutlertrain je lus srrr pietl tle Ï'ronue heuLt-"

après avoir passé utre nuit' blanche' J'avais corn-

pri. q.," ,l't. tâ"h* n'était. guère tacile, clangereustl

Leroà, et qu'elle rne créait de graves responsabi-

lités: tàchà difficile, car je devais nl'elTorcer de

l'aire conttaître la r'érité au publi'c ; mais, cette

vririté, ie devais la tlégag'er des réci[s exagérés ou

orriolivbs, sttivaut le poinl, de- r'ue part'iculier el'

I'intérèl de chacr"tn; l,àche dangereuse, car ell

rlisant la vérité t.out,e nue, je oourais le risque cle

partagcr le st-rrt tle tan'' de bourgeois'

Vêtu d'un costume de sporl', les vivres néces-
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saires clans mon havresac, je me rnis en' roul,e, le
Iong du canal, dans Ia direction de Visé.

Aux confins cle la Hollande, avant, de poser le
piecl sur le territoire belge, j'eus un instant d'hé-
sil.ation, - un inst,aul. seulement. J'allongai le pas,
rnais je lirs arrêL(r aussitôt, par un douarrier. Je
fus très tlrlclnné rlc trouver ce brave homme tou-
jours à son postrr; les Allernancls étaient,, en e{Iet,
rlans les errvirorrs, et, parait-il, quelqqes patrouilles
avaienl, ponssé leurs reconnaiâsanr'es jusqu'r\ cel,
entlroit. .

L'homme jugeu que rnes papiers tlrtaienl, en
ordre el, il parul môrne très onchanti'r de se ren-
contrer avec ur1 journaliste.

- I)onrrnage, lnonsieur, que vous ne so)ez pas
venu hier'; vous auriez été l,érnoin d'une atrocité
allcrnande. Si vous longez Ie canal, r,ous l,r'onverez,
suspentlus i\ un arltre, tont pr'ès d'I{accourt, les
corps de Lrois hommes, pulrni lesquels celui cl'un
g'amin rle quirlorze ans. La circtrlation sur cette
route étaiI jnterc]ile. [Jne pirt,rouille rle uhlans y
ayanl, r'encontr(r ces pituyres gens, les cousidérir
(:omme lrancs-tireurs. Et strns erplications, ils
lr.aien[ [[1i pendus à cel, arble. Pour plus cle

sfirel,é, on leur avait mêrne logé une l:alle daus lt.r

tête. Aujourd'hti unc nouvelle pal.rouiile csl,
verlue: clle a cléclar'é ri tluelques membres tle la
()roix-Prouge de lluasli'iuht que cel, enfarrt, avail,
assassiué un capitaine allemaud. Ilt... le pire,
c'esl. c1u'il nous esI formellemonl cltil'enclu tlc
rlécrocher les cadavrcs. Qucllc horreur, rnonsieur',
quelle horreur I
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- Oui, lui dis-je, c'est affreux, plus qu'affreux;

mais est-ce bien la vérité?
* La vérité? la vérité? monsieur. Allez voir,

allez vous convaincre. Je vous assure qu'il n'y eut

guère de francs-l,ireurs par ici. Nous savons fort
bien ce qu'il nous reste à faire; à l'instant même,

je viens de recevoir une communication du

ministre de l'Intérieul', nous inlormaut que tout
non-combattant qui l.irerait un coup de feu sur

I'ennerni s'exposerait aux plus grands dangers et'

livrerait ses concitoYells aux représailles'
Je lui clernantle quelques rensei6çnements sur Ia

situalion en amont cle la Meuse, mais il ne semble

pas être au courant. Son poste est ici,.me dit-il,
àt il y restera aussi longl.emps que possible'

A i'arrivée tles Allemantls, tout le monde avait

fui, les rares habitants tlemeurés Ià furenL bien

vite garclés à vue.
C'Jst ainsi que mon intcrlocuteur f'ub privé cle

toute nouvelle, mais il cornprit clue la bataille
faisait rage; le canou qui tonnair" si'.ns relâche ne

le prouvait d'ailleurs que troP.
Le fort de Pontisse n'éLait guère éloigné de

nous. Parfois même, je pus suivt'e la tlirection cle

sorr tir d'après le sifflement des obus'
Après quelques mots d'encouragement, jc pour-

suis ma route, laissant, cel,te fois, le canal :i ma

droite, et longeanl, le chemin qui débouche sur la

Meuse, en face du village hollandais n Eysden ''
Chernin faisant, je renconl.re une auber$le per-

tlue clans la campagne. J'enlre : pas âme qui vive!

A plusieurs reprises, j'appelle' Enfin apparaît le
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patron. Je cornmande un verre de bière, dans
I'intention d'entamer la conversation. Méfiant,
l'homme me contemple des pieds à la tête, se

tenant toujours à proximité de Ia porte, prêI, à

s'enfuir au moindre gesl,e suspect de ma part.
Quand je lui ai démont,ré que je suis journaliste

hollandais, il devient plus aimable et appelle sa

femme et ses filles afin que je leur donne les der-
nières nouvelles de la guerre, tout spécialement
de la guerre en I{ollande; il me demande si le
pays s'est rangé clu côté tles Allemands ou des
Anglais?

Il me ful. très difficile de leur trrracher cette
idée de la tête. Quand, les ayant enfin convaincus,
je.leur demandai à mon [our leur opinion sur mes
projets de voyage :

- Voyager en Belgique? s'écrièrent-ils, par les
l,emps qui courent?... Grand Dieu, rnonsieur, c'est
une folie ! les Allemands tuent [ous ceux qu'ils
rencontrent.

- Voyons, voyons, leur dis-je, n'exagérons
pas I Moi, je suis pourtant l{ollandais.

- Hollandais, cela n'a auoune importance.
Quel qu'il soit,, toul, bourgeois esf abattu.

- Sont-ils bien loin d'ici?

- Pas du tout ! JeLez un coup d'æil dehors;
vous pouvez les apercevoir. Ils sont à dix minutes
d'ici environ. Près de Lixhe, ils ont construit un pont
sur la Meuse. C'esl le troisième, Ie fort le détrui-
sant, chaque fois. C'est aflreux; certainement, il
doit y avoir beaucoup de tués, car nous avons
d(rjà aperçu cles cadavres allant à la dérive. Je ne
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comprends mème pas què vous aycz eu la har-
d iesse d'arriver jusq rr'iei.

Vous dire que j'éprouvais le désir de me faire
abattre comme ttn chien, ce serail, exagérer;
mais comme je ne m'titais guère rencontré at'ec
les Allemands jusqu'alors, je ne pouvais ûle
rendre compl,e de I'exacLil,ude de ces réci[s.

Je décidai d'aller à Eysden, afin tle recueillir de

plus amples renseignements.
Je pus clistincLemenI apercevoir sur I'autre rile

cles villageois aidant les militaires à un travail
pressant,. Je criai de toutes mes forces, et quancl
j'eus réussi à me l'aire remarquer' je leur fis com-
prendre que je désirais passer le fleuve à I'aicle tlu
ponton qui, en temps orclinaire, fait le sen'ice tltl
transbordage.

Il y eut un conciliabule, puis un soldal s'ap-
prochant de la berge, et se sert'aut cle ses mains
en guise de porte-voix, me cria :

- Impossible ! défentlu l

l- Pourquoi ?

- Nous sommes neutres.
.- Nlais voyons; je suis moi-même Flollandais I

- Possible, mais c'es[ défendu.
Et, me lournant polirnetrt le r1os, il rejoignil, le

groupe.
IVIe voilà en lâcheuse posture. Par un excès de

neutralité, les Hollandais ne I'eulent pas me

secourir; par ailleurs, ies Allemands se proposent
de rne fusiller dès que je rre risquerai dans leur
loisinage.

De ma vie je n'ai rebroussé chemin. Un inslanl
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,j<l loslc pr.r'1rlr.rrr. A la gràce cle Dieu! Je me
rlr',r.irlc ir r'olrl,irrut)r ma roule, sans me soucier des
rrvr,r'lis:;r,rrrrrrrls réitérés du brave aubergiste clui
Llrrlr. r'rrirrr.rrrr:trI tle me rel,enir.

l,r, rlrrr,l rl';rrl.illerie retrlle ciel e[ [erre.
,l 'rr1r,r'r'ois au loin cleux hommes qui, sans doute,

r.r)nl (l('s soldats allemantls. Du pont de batcaux
,Lrrrl. I'arrbergiste me parlait, je ne remarque
lilrt.

À;rti:s quelques minutes cle marche, j'arrive à
rrrr olldroit oir ia h,Ieuse forme un coude. A peine
I'iri-je contourné que jc tlécouvre le fameux ponl
snr lequel passent, en cet instarrt même, cle longs
convois de ravi{,aillement.

Sur la berge se trouvent des centaines cle sol-
dats en manches cle chemise, car la chaleur est
insupportable. Nerveusement, ils attellenl, et
rltll,ellent les chevaux, chargent et déchargenl, les
{burgons.

Par moments, la fumée des innombrables incen-
tlies cle Lixhe m'empêche de suivre la scène.

Je m'efïbrce de paraître parfaitement insouciant,
ot,ie corrtemple longuement ies ruines, à la place
rlesquelles, il y a deux jours encore, s'élevaient de
coquel,tes villas. Qu'en reste-t-il ?... Quatre murs
branlants criblés de balles, rrn las de cenclre et,
tlans le jardinet, quelques débris de meubles,
lrrisés sans nécessit,é. La route est couverte de
paille. Je rn'approche du pont. De chaque côlé du
r:hcrnin, des l'ermes et, des villas flambenl, toujours.
l\'lorr pied heurte cles tlébris de meubles jetés
.jrrsr;rr'iru milieu de la chaussée.
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Les soldats semblcnl se moquer de moi, niais,
sans me laisser clémonter, je les invite à me con-
duire agprès de leur ciref.

- Que désirez-vous donc ?

- Je suisjournaliste hollandais et tlésire olrtenir
un permis pour aller à Liége.

- Ah, tiens, vous êtes Flollandais ! En ce cas,
suivez-nous.

Ils me mènent devant deux officiers et les
informent que je me dis journalisle hollandais.

Mes papiers leur ayant clairement prouvé rna
quali'té, je suis esoorté par trois solclal,s et conduit
à I'officier commandan[ le pont, qui se l.rouve
sur I'autre rive.

Je traverse le pont de bat,eaux, ce qui est loin
d'être rassurant; c'est à peine si je puis garder
mon équilibre sur le bord des planches rnal fixées,
et que les lourds chariots font clanser sous mes
pieds. Le pont est repéré par le fort de Pontisse,
car les obus explosent à bien courte distance.

En dépit du bruit infernal des batleries liranl.
sans relâche, du crépitement des incendies dont
la fumée m'asphyxie, de l'énervement des soldats,
je reste froid...

Tout en rnarchant, je demande à mes guides
pourquoi ces maisons ont, été incencliées, pourquoi
I'on a tant détruit ?

Pour la première fois, j'entends le u Man hat
geschossen >. Ils me racontenl, alors que de lâches
bourgeois tiraient des coups de feu par les
fenêtres, qu'ils assassinaient même d'innocents
soldats. Mais ils n'avaient pas été eux-mêmes

,'\ t.il iin t:t t),\\s Ll,ls ],1\!lltol{s l'7

Irirrroirrq,l,',',' l;,rI . , ,ll,ltiorrI ics lrouFes t]'avant-
l.'rr r, l,,, l r r r ;r r,i t, rr l r lrror) l i'ii l oulesi icl.q tiil'ficuil.tis,
llItr'r'rr ;ti tt, ttl j,rt , ttlttit'ts pt'is rttte lalge par[, alx
t'r,;rlii ,rrrll,' , 1l( ,1 ;rvoir,1cs yeux élirtr:eionts qu'ils
nr lirl)lr,,r lr'rrl, rlrtrltien ils rinL incendiir dc nrai-
rior r i ;r I r I r;r r I r'! iir l I à c[es fr;ttrr-,s-l,i I'ettt's, cornrnent
ilri irr,r :'rrrrrr:rir';rl les gens 'qui, fous de peur, so

.1r'Irrrr.rrI l,irl Ios leriiô[r'es, comnrent enfin, plus tarcl,

lr{,ri'.r"(l(i, l}i1r ul}e < sainLe rage ), ils enl,raienl
,l:rrr. lcs maisrons liour dt!t,ruile (-:e que I'iucendie
rr';rr,rril, itas ritivorti. Je tie ltipriirtlis poini; je
I r'issonuai tl'horreur l

,\u moulcnl, oir ils rne liorrL ces confidences,
rrous devons nouii garer sur quclques planches
rrn peu plus alancées -qui' I'eau, car d'tinorlnes
lirurgons franchissenL le pont.

Les obus lorirbenl avec a.charnernend i\ erl irorr
2tXi mèt,res tlo nous ; I'un d'eux creuse un [r'ou
inrrnense dans la berge.

- Iliî'ayanL I leur dis-je. Sonl-rliri tltii:i par-
venus à toucher le ponl?

- Oui, ils l'onl rlélruil à cleux lepi'ises; mais
ils -sriurout, ces s... ISeigcs, conibien il ]eur en
cotrtela. Pourqnoi ne rioLrs ont-ils pas Iaissir

lrasser? Qrie preut nûus iaire leur petite arinée ?

AussjLôt rassernblécs les troupes nécessaires,
nous éclt.rsorrs les Ibrts. lrassons par 13r'uxelles et,
rlans quinze jours, nous soûrlnes à Paris. I.,iége
es[, du rest,e, riri.jà enl.re nos ruains.

- Cela vous coûlerâ l-rien cles hornmes I

- Nous en avons pius qu'assez, mais beaucoup
cies nôtres tombenl sous le feu meurlrier de ces
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bourgcois. Ce sonl, des cochons, des cochons. Ces
femmes belges, c'esl la pire racaille...

L'liornme s'énerve cle plus en plus, rnais le
malheureux semble pris de boisson. La fumée qui
se rabat Ie fait tousser et il manque d'étouffer
en prononÇan{ ces dernitlrs mots,

Cei, homme me donne ie frisson ; je lui o{I're
une cigarette, ainsi qu'à ses oamarades. Cela
semble leur iléiier la langr"re et, d'un commun
trccord, ils déclareu[ :

- Oui, oni, les llollandais sont nos amis; ils
galdent leur neutralité; c'est aussi ce qu'il y a cle
plus sage, car sans cela nous aurions tô|. {hit cle

les écraser comme les Belges.
Jls ne se doul,enl, pas que ces palrvres Belg'es,

eux, n'auraient pas demanclé mieux que cle garrler
lcrrr ncutrali[é I

Les énormes chariol,s étant passés, nous repre-
rrons notre rnarche. Le ponl, aboutiL à un verger.
On me concluit à droite, vels lln entlroil superbe-
rnent ombragé.

J'y trouve une Iable bien dressée, copieusemenl
garnie de bouteilles de vin !

Se tlélachanl, sur le fond de verdur.e, six ol'ficiers
formenl, û11 groupe dont la vue est aussi
éLrlouissante qu'irra ttendue.

I-'un d'eux, sans dou[e le commarrdan[, nous Ihit
signe d'approcher et de fournir les explical.ions
d'usa ge.

llaide comme un piquet, le solda"l lui donne les
renseignement,s voulus, sur le lon d'un écolier
l,irnide récil,and sa leçon rnal apprise.
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l,'ol'lililr rlrrr, j'ai soin de rloûlmer n Herr
llrrrrl,lrrrrrrrr r rnc l,oise tl'un air rnéfiant, el. rne clit:

\o:; Iritpie.rs ?

\'oit,i.
,l r,irri inonli'e l]1oll exLrait de naissance,

nr()u IlilssgporI pour 1'étranger, une cart,e tle

l ) r'()rise, etc, , etc.
'l'ou I es{, rninul,ieusemenl, vérifié.
- Ces pairiers sont-ils authenliques ?

-- Comme vous pouyez le consl,ater,
llrrrrpl,mann r, ils sont tous pourvus iltrs
[,ules, cacirets et légalisations exigés.

- Et que cornplez-vcus écrire ?

* Je I'igncle enr-,ore moi-rnêurel TcLrt ce que

.je vois, évitlcrnment, ne peut, nuire à I'arrnée
;rllemande.

- Hum I l{urn ! C'est, irien ! Vous vous pro-

i,()sez donc cl'écrire en uotre"thveur ?

- Cer[ainernen[, cerlainemenl, coinrnilndant I

(l'est toul. spéciaiernent pour combatlre les nou-
vclles rnensongères répantlues à 1'él,ranger, que

.ie veux m'elïorcet tle décrouvrir la vérit,é.
-- 'f iens I 'fiens ! I)'ailleurs, les llollanclais sont

rros arnis; nos cornpalriotes s'ententlent à mer-
veille avec eux.

- l{'est-ce pfls, commandanl? Oe n'esI quasi
11u'un seul lreuple !

.r\ ces mots, le llerr }lauptrnann me lança un
1'r,g'trrd scrul,ateur; il se demantiait si , oui ou
rrorr, je me < payais sa tête lr l{ais pas un [rail,
,lc rrron r.isage ne bougea.

ll lt:quiesça tl'un signe de t.êto, çt se décida à

u llerr
signa-
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me rernet[,re un passeporl ltour alier iusqu'à
\iisé. Llornrne il préleridaiI ignol'cr la si lual,ion
cxacLe à Liégc, il rre voului poinL nie tlélivrer de

passepoll. jusqiie -lr'r .

Lrls olficiers qui iivaienL assislé à notre enLre-

tien lr'accablenl de milie questions sur la silua-
lion en IToll:rnde, ils itie dentanclent en quels
terrnes nous sornmcs avec I'Auglclerre, si celle-ci
nous a cléjà tléclaré la guerre.

Ii fau[ croire que je parus plulôt i:tonné, car
ils s'e{Icircèrent de. me prouver ilvec l'oice délails
qu'ils étaienl, au couranL rles dangers qui mena-

çaienL molr ili))!r. L'Anglelerre irur:riû en\royé un
uitirnal.um à ia Holinntle, l'obligeant à rnarcher
à ses côtés conLre I'Allemagne. Sur le refus de la
Holiande, la flotte anglaise filail à.l,ciute vapeur
sur Irlessingue I

tlairemenl,, je leur dérnontre leur profonde
erreur; mais les convtinore me fut impossible.

Je consl.ate chez Ie comrnantlanl un va-et-r'ieut
continuel de militaires cle tous g,;racles, r:irargés
tle paperasses ou tle porlefeuiiles.

Les soldals m'oscorlent er]oore juscpr'au pas-

sage du pont, afin quo je puisse longer l'autre
rive jusqu'à Vii;é.

Avant, d'arriver au iront, pourtant, je m'arrête,
constcr'rlé, ;\ la r.r.re tl'un spectacle affreLrx ! Un
anrras de cailavles esl L\, tron ]oin cl'une fosse
fi'aîchernent creusée; cependant, des solduts en

apporlenL con[inrr,ell ernen[.
Je m'eilpresse cle déiourner ie regard, mes yeux

n'étant pas encore accoutumés à ces horreum.
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Srrrrs rl,rrrlr', r"r.sl le leu du for{, qui vienl de
l'lrilr, ,',,'i r r, lirrrc:; cii t.âchant de dél,ruile [c pont,
crrr'.il lrris rlq;lleirent, cles hrancardiers Lrius-
Int lr\t,1,,,; lrlr'sstis.

\r'r'rlri srrl l'autre rive, je fus libtlré de lnon
r'3r'r,r'lr, (ll. []1tS continuer ma route. Roritc hieu
pr'rr t;rssrttunle I

'\ rrrir llrruche, la hleuse; à rna clroite, queiclues
rlririsr)ns clui ne lorment, 11u'un brasier. IJes obus

;xrsscnl. en siflflant au-clessurs de rnoi et explosent
ir courl,e tlistance, provoquant cl'assourdissantes
rlrlt,oriations eL sr:ulevant, la terre inolle en des
l,r'onrbes giganl,esques.

À Devant-le-Poul , r,illag'e faisant lace à \risé,

.j'entre rlans un estaminel. tln signe de soumission,
Lou{.es les porlcs sonl buverl,c's. J'appelle à plu-
srerrrs reprrse$.

Enfin, paraît la
rlrroique s'ellbrçant

* Une pinl.e dtl

-* Voilà.

- .l,o canon s'on
pas peur ?

- Mais non,monsieur', nous espérons loujours,

- Les Allemarrtis se son[-i]s déjà renclus cou-

1r:rbles rle ,'r'ullulr(s danc cclto rtigiorr?
- l)ir loul, rn(,niielr'.
-- Sonl.-ils assez aimables ?

Dc blni'es geirs. nronsicur'.
i\rrx rriponses krrèves de le. Lourre {'emme, ,je

,',,rrrlrrerxls que ce n'e-qt pas elie qui rne tlonnera

palronne, llerveuse, craintive,
de parail,re cainre.
bir)re, madame.

{loune, rnlrtlÉtnrc ; Ir'avez-Tor.ls
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les renseignemelts désirés. .Ie vitle mon verre ed
demande mon comple.

- C'esl. gratis, morrsieur, grat,is.
* llratis ? rnais, voyons, rnadurne, jl fan[ bien

que je paye ce clue je consomrne !

-- Du tont,, rnonsieullje n'trccepterai rien; il
fait chauti et, un solclat cloi[, pouvriir s'abreuver.

.le oornpris, eufin, pourquoi cetle f'ernrrre louail,
si hautemerrI les Allemanr]s ilans l'instairL mêmc
oir elle lremblait de i,ous ses nremLlres; elie
rn'avait pris pour un soldat.

Il fallail ciue le joug cle l'cnv:rhisseur pesât
lourdement rlcià sur la ntalheureuse population
pour que le cæur belgc, touiours si franc, tâchat,
iiinsi de se dissirnr.rler.

A grantl' peiue, je parvir',r.rs à la persuarler que
.je suis i'Iollanrlais. Cetle rtivélnl.ion fiI aussitôl
cllanger son opinion sur les Âllerrrrrlrrr'ls.

Elle me laconta qlle soil rnai.i o[, slrs orrlàul,s
;lvaier-ri lui eu Iloliande, miiis qr.r'eile-même, d-.lant,

patlie [rop tard, avai t été empôchée de prisser la
I'rontière. La crainte conlinuelle t'le voir sa
rnaison incendiée, ou bicn cl'être {usiilée, cornlne
t,anl, cl'aulres bourgeois, la rneurl.rissail,. Des
families eul,ières avaiett, <ité asdassinées. Les uns,
accustis d'avoir l,ir'é rles coups tle leru; les aui,res
d'avoir refusé de livrer les vivres réquisil,ionnés,
vivres que, bieir souvent) ils ne posséciaient, 1;lus,
les troupes d'av;rnl-garde ayant exigé {:nor.rné-
men[; d'aulres e$core d'avoir i'el'usé ri'ar:conipiir
des lravaux pour i'elrnerui. i,cs rnaisons tlc [on-q
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r'cs r:orr,lrrrrttrrs l'ttrottt tout, tl'abord mises à sac

lrttis i ttr'r'rrr I irlr,s.

llrr rr':rlr', l{)usr les solclats qLre je croise sur la
t oul r, $r)nl, ;rlrsolutneni ivres eL m'invectivent, satts

rrt'tr\L
\rrr.,.il,\1, pourl.ant, qu'ils lne reconrraissent

r',rrln(',( r'aporlsr hollandaisr, ils changenl, tl'atti-
I rrr l. cl, couvrettt d'iniures ces mauclits Belges
,1u ils rliscnt êl,re t,ous des francs-lireurs.

,\ rluelques pas tle latlite auber'g'e, je vois un
gllrrrl pont que les Belges ont lait sauter. Nlalheu-
r'cusement, I'explosion n'a pas éLtl assez lblte
lroul le délruire complèl,ement,; les Allemands
rruront vito faiI cle le rernettre en titat.

I-c tort tltr Ptinl,isse s'cïfitrce loujours <le

I'ani:antir; une heure auparavanl,, uu obus I'ayant
at,lein[, fit une (rnortne crevasse dans la parlirr
lertée inlacte.

'l'out ie iong de lii rottl,e, on voiI de Iarges

l.r'ous provoqués irar I'cxplosiol des projectiles.
Une fois passé le viatluc, je peux conternpler

\,'isé, droit tievant moi, sur la colline bordanl la
l\{cuse.

Deux jerures garçons sont chargés par I'auloril'é
allemande du service de transbortlage . Après
avoir vérifié mes passeports' iis consenl.ent à me

prendre à borcl.

Nous jouissons auiotrrd'hui ci'utle tl(rlicicuse
irprès-rnidi d't1t,é. l,es raJ/ons clu soleil se reflt)tenb
sur les murailies blanthies e\ ia chaux de l'anlique

lrrrl,il.e ci lé, dont les tlerniàres maisons vienneuI
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presque se baigner rlals les eaux claires cle la
l\Ieu se.

tr-es rues sonl, calmes; les habilanl.s sont par-
siblemenl, inslaiiés :,rux portes de leurs habita-
tir.rns. hlalgré tou{,, on respire une atmosphère cle

crainte; personne n'ose guère quiLl.er sa domeure
el les rares causeries ne sont plus gue cles chu-
chotements.

Ilia 1rrésence el nion cost,urne plutôt étrange, ne
sernblenl, g'uère ies râs$rr!'er') car iis rapprochent,
davantage leurs chaises cl'un geste angoissé et
me lilnceirt des regardi; nléfiants cornrne à un
oiseau de mauvais arrgure. bll, t:es miliiers rle
gens me saluent ri'une laçon lrop respectueuse
pour ne pas êtr,re liumilianle: aussi, me paraissent-
ils plus dignes cle pitié que de btrirme.

Evidemment, ils croient que ,je suis Aliemarnd,
et le seul moyen de les lranquilliser est cle
répondre aussi airna].rlernenl que uossible r\ leurs
sa l Lr l,s.

De celte cornpièie dcslr'uc[,ion de Visé qui,
lors de inon cltlparl, {iI lnnt cle bruil en i{ollaride,
je ne vis trace. Celtainernetrt,, quelques merisoris
avaient soufi'er'l clu bombardernenl et des ililliers
cle carreaux furent, ltrisés par Ie déplacement
d'air.

A l'arrivée tle i'i:nvrihisseur, cles drapeaux
blancs avaionl é[é suspendus aux fenêtres en
signe de soumission. lJltièrenrenl pavoisée, une
des rues at'ai l, un aspect Lrisle et, étrange. Néan-
rnoins, les haTritenls de Visé avaienl, eu déià leur
1rarl, rl érnoIitrris.
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L,e merruii 4 août, les premiers détachements
allemands {irent leur enli'ée clans la viiie.

Les gendarrnes opposèrenl une vaine résistarrr:e
et ïurent vaincus en un .clin d'ceil par I'ennerni
infiniment supérieur en nombre.

i,es prernièr'es clill.onations firent, âctourir le
Recteur du collèee Saint-.dclelin: Père Frits
Gof{in. Comrne tous les blessés étaient, catho-
liques, ilsimplorèrent sorr secours et demandèrent
I'absolutinn. Plusieuls cl'entre eux récitèrent à

haute voix leur acl,e de contrition.
I-e bon prêLre ne pouvanL enteirdre chacun en

part,iculier prorlonçâ ces paroles : < h{on Jésus,
miséricordel r Puis il donna I'absoiution géné-
rale.

li étai t en()ore agenouillé, accomplissant sa noble
tâche, quancl les balles sifilèrent, autour de iui :

i.ilusieurs soldats le mirenl, en jouc. Ileureuse-
inen[, il put s'abriter clerrière un arbre sur lequel
on peuL voir encore les milrques laissées par cinq
balies. tri thut noter qu'il y eu[ beaucoup de vic-
limes, spécialemenl, clans les villages envirou-
nanl.s : Slouiand et lJerncaux, qui furent abrolu-
ilrell, aniranl,i:;. l3eaucoup cle pauvres gens tom-
1rèrent sous lc feu rneurlrier.

llans leur rage, les soiclats assommèrenl, mêuie
rlcs animaux dolrl les caclavres furent rel,rouvés
,',r,'onr|li'l r pu I rdi'ru'Iiou.

,\ \,-isé, le.; lromrnes avaienl ét(r requis grour
l,r'rrr.ler cles chernins, abatLre tlcs arbres, conslruire
rlrrs irot'tls, etc., el,tr.

Plusieurs d'entre oux ne revinrerit plus, car,
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ayant ref'usr! tl'ob{rir, ils furent exécutés sui-le-
charn;.i.

Parmi eux se [rouvaienl. des hommes tléjà âgtls.
[,e Rect,eur Goffin, ayanl lransfbrmé le collège

Saint,-Adelin en hôpiLal, m'eminen;r nr.r chevet d'un
vieillard de qual.re-vingl,-clix iiirs, que les Alle-
rnands avaient con{raint, de travaiiler i\ la r:ons-

[,rucl,ion d'un pont, jusqu'à ce que, ses fi-rlces
I'abanclonnant, le rnallicLlreLlr su{jcornbàl sous sa

lrop lourde lâche el, vinl expirer clans le cloître
Srinl.-Acleliu.

Ii esl, donc bien t'aciJe de comprendre que rnon
arrivtie irrquiéta ces pauvres gens, qui me
{'ruvition[ .t l lctrr;itrrl.

i-a lcrreur dura jusqu'au [J aoûl. L]onl,inuclle-
rnent, la r,ilie ful, rnonâi.:li(,r de I'interidie, los habi-
Lants tle i'c-xr1rrution, âLr cas oîr ils ne répondraienL

iras à l'ai-rpel au l,ravniI ou nc iivrcraient pas

certaines denrées, prinr:ipaieureirt du vin et, de
I'err-r-cie-vie donl .!oullrcllenrenl rles milliers de
I r,,rrl ci lli,s !'uren I cr iglos.

Plusieurs fois pnr ioul le public él,ait rassemblé
alr son du tocsin el i iriis au cour;rnt des tlernières
exigences cie I'envahisseur. Cell,e comrnunir:ation
était soigneugement ar:conipagnéc tles rnenarces

ri rir:essa ires.
Bicnl.ô1, la nréfiancc s'dvcilla enlre conritoyens;

on -u'inlroduisii, dans ia iuaison tlu voisin pour
con[,r:ôler s'il ne cac]rail, rieir gui etrl. pu saLisi'aire
les Allemend,q.

Qiruirlrri' !c; I'olls licttrit'ni irl-i;\{'rrlorrI l,rtlr l;r

ltlgiou sous leur ibu, les ,\llernancls rôussissenl, à
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[aire passer plusieurs tlivisions cl'arurrie par ie
ponl, de l-ixhe.

Bravan{. la pluie d'obus ils se dirigcnl par le
chernin d'inl,érieur vers le canal d'I{accourt. Les
I3elges ayaut omis cle dritruire les ponl,s sur le
canal, ils peuvenl aistirnent gagner I'aul,re rive el
prenclre le chemin de l,erre qui k:s mt'tnc sur l;t
grancl'route entre I'Taas|rie bt el. 'l'ongres, à 5 kil.
de cette derriière vilie... I-e bombardement, con-
lique sans relâche. rnême tlurant, t,oute la nuil;
c'est ainsi clue les h:rbitants se r,ojent obligi:s tie
se rélugier dans leurs caves.

Malgré les résuitirl.s inespiirirs de rnou expédi-
[ion, rnon âme .tle journalist.e désire tlavanla6;e.

Combien j'aspir:e à pousser rnes invesiigalions
jusqu'à Liége qui, tlil,-oir, vient cl'êl,r'o oecllpé.
tr'Ion passeporI pourtant are le défend. Je m'ins-
l,alle rlans une auberge, cornmandc rln bon verro
,lc lrir-re, r.l inc plorrgc,larrs mes r,lfiexiolrs.

l,a l,enlalion g'ranrlil, au iur et, à mesure que.je
songe. llnfin, je rne décit.le et, ure mels en rou{.e.

Aux port,es dc la viiie je reni:ont,ie rles barri,
cadcs qui n'auront pas servi à grand'chose. l,a
larger murailie qui f,orrne quai, porle les énormcs
traces r.l'obus égarés.

La circulat,ion n'est guèrr: intense I de-ci, r.le-là,
un gr:oupe de soldat,s, ou bien encore quelclues
grands blessés éLenr:lr:s sul cles rlalela.s ou cles
r:haises. Fresque chague maison llourgeoise est,

[,r'ansforr:née en am];uiance, car de tous côiés
I'on laruène tles ïilossiis dcs prernières lignes.

l,ir rou[o qtre je pi.iursuis esl, la grantl'rouLe
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Visé-tr.iég'e. l-es di'llér:erits forts peur,enl aisémenl
lil belayer. Cor;t;nuellemoiil je I'ois clcs nuages del

fumée ei cle poussière s'élever des rochers bordanl,
Ia rivo 6;auohe de la l\"[ci-rse. Ces nuaEes sont, occa-
sionnés pal'le t,ir cles ]ratteries allemancles
point,ées sur les lbrts ori bien oucore par cles pro-
jecliies qui, en labourant la terre, soulèvenl, des
trombes rJe pousoières.

Le danger auquel .ie m'expose n'esI guèro
minirle i mai-s je ne iir'v arrôte pas.

Je suis colïrne irlectrisé, snutenu par un fou
clésir d'arriver à rnol-r but, prris t-:le rentrer i)

l\,Iaasiricht afin de pouvoir l.élégraphiquement,
informe;' mou journal que j'arrive cle Liég'e qui
vielt c['èlre occupé, et, que les ciépôches corlt-
rnurriquées par lcs iournaux allemanils, rlention-
nant la prise cles for{,s, rnc paraissenl, menson-
gères.

f)e Lemps à autrer, j'entarne un boul de conver-
sat,ion avec des blessés clui sla!,ir-rnnent lel iong de
la route. A ieur clemande, j'exhibe rnes passe-
ports. En anris des Ilollarldais ils me conseillent
de rebrousser cheinin, [e darrger que je c:ours
élanl par l,rop sérieux ; mais tant, clue i'on ne
rn'arr'êtera pas de force, je poursuivrai nra loute,
ne me laissrllt, point rel-ruter par la danse infcrnale
qui, :l ce momenl, fait rage. J'esiirne avoir par-
ccnrti environ I liilorlèires quantl souclain ie
reirconire ule colonne cle fuvards.

lls scnrb]en1, uvr-rir Lrcconipli une iongue marr:he
t:ar ils sou[, irara-;i;és de faiigure e t inarchenI prieds
nus, la r:iralenr renclanl la chaussure tle cuir br.ù-
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Ian Ie. Irenrnies, en {ar: ls, r'iei I iarr'l s. miircheir l, péui-
blernenl., les uns sotrl.eurts, lr:s attt.rcs por'tcis

mêrne .

Chacun tl'eux s'esL enfiore t;hargé de quelques
bagages, quolques vôlemen[s. qui, jnrlis, firisirient
leur bonheur et, leur folLune. l,eurs visages coll-
gosl,ionrrés rellèlenl ]a lerreur.

D'un pns lapicle, je lraversc la rcrule Four aller
à eux, quand - ô mon Dieu I - loul, le cortège
s'arrê[e, se resserre en tll] mouvemenL d'angoisse,
les femmes sc jetant, r:rairiLivetncni, tlerrièr'e ]es

homrres qui , llumblenteul, se Ctlr:ouvren[.
F'ranchernen[,, je comn:lei;t;ai à reg'retler r['avoir

endossé ce cosl.ume de l"ourisle. Ce drap gris, ,'e

havresac et cell,e gourde, me faisaient <itrange-
menl ressernbler ;i un militaire allemard.

[Jn ins{,anl, je fus consl.crné, mais, devinanI
leur pensc5e, je m'empressai de les tranquilliser.
Aussi[ôt lous voulureul, me r:onfiel leurs ma]heurs.
\iingt à la T'ois se pressaient aulout' de rnoi, ci'ianl,
si {orl que je no pus saisir que ces quelques mots
rlui toujorirs dominaienl: u Lué, assassiné, inc'elrlie,
canons ),

A grand'peine je compris tpre c'él.rierrl, des
1'uyarcis venanl des viJlag'es situés au surl de {-iép;e,
les Allenrands ayanL alnoucé qu'une irerire plus
larcl, l,out selail incenc]ié. En Lul clin tl'æil, la
populal.ion arai l. tlispalu, cer[ains fu-1-rru l. sur
l,iégc, les autres tâchanl de gag;nr:l' la II,".'llande
cspCrranI y troLrr,er plus de sécuriLé. Après leur
:rvojr donné quelques inclications el leur avoir
irlltrsst! quelques paroles d'encouragemenl, jo
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voulus poursuivre m.â rou[e, ce qlle voyaut,, lous
se jet,èr'ent devair{, moi. Les fernmes foudirent orr
larmes eI l'on me cria cle l,out,es pilrLs :

- ;\ Liège ? Vous allez, i\ I-iége, rriais mon-
sieur, milis norisieur... ltous ne nr)us enlïvons
que pour échtrppt:r i\ une morl. certaine I les Alle-
inands irrcendient ia ville cl fusillent ia propula-
Lion. Croyez-ûor.rs, _m,rrlsierrr, voirs selez. tué...
lué,.. fusillé I

.- Voyons, voyorls, leur dis-je, l,ouché do lit
bonté rle ces i;ravcs gens. Ils ne vont pas y
aller de ce l.r'ain-là I I)u reste, je suis Llollandais I

C'est uron éLernelle rengaine, i'avoue que j'y
Lrouve rnoi-nrènlc urr oflet rassuranl. Avec calme,
je [âche de me frayer un passage à lravers leurs
rangs cornpar:ls. [Iais dùs qu'ils s'aperçoivenI
que je n'iii pas tri.randonné rnon irlôe, iis nre
leLiennenl, el, tâcheul rle rn'ent,raîner avec eux.

Je dois rne servil de paroles prcsqr.te rlr.rres
pour réusssir à me clébarrirsser rle ces braves gens
et rluantl, à cluelque tlistance, je me retourne,
leur jetairI uri dernier atlieu, je vois riisl.incLemenl.
leurs visages empreirrls d'un sentiment de pitié
allant jusqu'r\ l'oul-,li de leur plopre clrag'rin.

Au loin, dtiboucire une auto, roulant, à une
aliure verligineuse. Six soldats s'y tiennent,
tlebout,, ie fr.rsil braqué sLlr un ennemi in.r'isible,

irrêls à al.lal,lre le preririer rnortel qui sembierail.
vouloir leur rcisisler.

.le sens m:r tienriirre heure venue, cluand j'aper.-

çois un aul,re soltlat assis irux r:ôtés dr-r chaull'eur
et, qui mer f'ait signe cle iever les bras.
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I rr;l irrr'l ivrrttttttlt je le lilis.
l,r' licslrr csL bien simple. rnais pourtaut I'on

',,'rrl lrr lr':voll,o s'éveiiier en soi, qrlaucl, citoven
lrl,r'r', {)n doil cour}rer la lête cievant un fri:rc,
rl,rrl lc rlroit n'esl autre que la lbrce llrulale qtre

lrri rlorrrrt' I'arrne qu'il l,ienl, enLre les mains.

lllrrris tle tnon érnotion, je me relourne, Strxiert-x

,1,, r',il oe qu'ii est aclvenu cles tnalheureux
Irrrrrlrls. Je les vois, agenouillés le long tle la
r',,rrlr', [,errifiés, irnmobiles, l,enanl, loujours leurs

l,r':r:.i tlemblanl,s, levés, quoique I'auto ftrnl'ônro

-,ril, rléjà depuis lonp4bemps clispalue.
i\r'gelteau a peu soull-ert. Les habil,ants resl.enl'

llrrrr<luillement cloÎLrt'.'s chez eux el, passent uue

lronrrc partie de la journée daus leurs citves, clai-
grrlrnl toujours les obus qui sifÏlent sans discou-

lirrrrer'. Je perrse soudain que j'ai bienLÔt :lÛ l{il'
rl:rrrs les jambes, rnais je ne song'e guèle au I'epos

rrvrrnt, d'avoir atteint le liut,.

Â Cheral,h, la roul,e est l,ravcrséc pal des voies

lirlr'ées. Au croisemenl. cle la ligiitl \risé-Liége,

lrlrrs loin, cles fils liarbeitis forcés par l'errvahis-

s,,rrr', des arbres abattus, et,c. Les soldals allc-
rrrrrrds ont déblayé la route afin de laisser passer

lr:s autos. [,n homme porl,an[ un brassard blarrc

, r,llo rles affiches' Ayant lemarquti In mêrne chose

,l:rns les villages voisins, j'v jel,l,e un coup ti'cei1'

'rrir'i 
lr t'racluct'io' t 

"o^n?r.e.. 
.

AUT rI.4B1T1^I15
I,tt ltuisstrr-ùe armée allemande uictorieuse tle ttos

, ,trtlrlrs u promis d'ëpargnet nos Ôicns.



32 r,'1,\\'ASI(lN Dn t,A nEJ,(îlQl-ru

IJans 1es cii'corr.s{onr:r:.ç nclrte/,rtrs ie pltts glt antl calne
csl. iL tanseiller.

Le borLrrltnestre irtf'ornte Ia ltoltLtlutiott de ce que

tottl atte cotûreLirc au règlartu:n l .)-{'r'û sëuèremetù
pttni.

l-s llounclrps-r'ne.

L'homne me répond (, oui ou II{)n \,, ,l apr'ès le

64enre r-le ma quesl,icin. Aussi LôL sa besogne âcconr-
plic, ii s'cn va au pils titl cot.ttrie. Jr: tr'aperr;ois
guèr'e Ll'rrui.res haLiil,tnl.s.

Sur lir roul,e encore errcoillbrée c['arbles abattus,
je lernarque uue aul,o. I)oux officiors e[ [rois
soidats étuclienI une cltrlc t'outièr'e. lJne jeune
fille àgée d'envirou vingl. atts sc [rout'e parn.ri eur;
[oul, en pleur-s, elle intlique un poinl, strr la c,arte;
elle paraît y ètre lbrcée.

Un des olficiers tl'ut'rôte, consl,itl.e que mes
papiers sont en ordre, rntris Ine dclfencl cle pour-
suivre ma roule sans une attl,orisalion rnilitaire.
Je lui passe le papier: rluc rn'avail délivré le cont-
rnaudant tle f-ixhe. l,a vue seule clers carat:tères
allemands et clu cachet lui suffi1, ; je nt'ernpresse
de rcrneLlre Ie billet clans tna poche caI'l'officier
n'a pas remarqué que mon passeport n'esl guère
valable clrie jusqu'à Visé.

Â Jupille, je trouvc rur secotttl ponI cle ]rateaux
ilont on ne se serI li.rs encorc ; puis j'aperçois touie
rure dilision tl'alnrée tlesccrrt-liinl la lottle clui sil-
lonne le plaleau jusqu'tir.r livage ouest cle la
I{euse. I)es uhlans, des criirassiers, des artilleurs,
de l'infanterie, des munitions, des catnions rem-

\ Lil,tlit,l tùI. I)ANs t,us I]NVIRoNS 33

1rlis rlr. lorrrlirgr,, rltlfilent continuellement devanl,
rr( 'i. Lls ,llit:it:t's ttr.r trniformes étincelanls, lcs

'.lrl;rls rr,,rrvcllernonl, éc1uipés, les chevarr_x aux
.,rr;tr,r'l,r,s lrrrlnais cle <;rrir'.iaune, les lourcles pièces
rl':rr'lillrrlit: rlonnenI lin coup cl'ceil grandiose.

.1,' rlcnreure I'unique civii errant clans la canr-
p:rsrrr: c[,.je suis, par consér1uent, I'objet rle mille
rr.g;t rr ls.

(llrrrclue l'ois que .je t:roise un o{1cier, je lui Ihis
1,, srrlut mililaire, el., rle {.elle thçon, c1u'il ne pe;ul.
s'r'rrr1rêcher cle mo lc rondre.

,\r'rivé sur la grancl'route, le défiIé torlrne ]à

rlloite, se tlirigeant, sans elout,e rrers le ,pon[ rle
l,ixhe, en suivanI la roul,e, vers 'longres, donl,

.j 
'rrilrLrrlé plus haul. [,'exér:ution {le ce.mouvement,

rr'r':;l pas facile, car lcs forts opposent,toujours
rrrrc vive résistance et déjà plusieurs hom.mes
lrlc,csés sont, soutenus par leurs camarados.

.'\u loin j,'aperçois Litige ; plus je me rapproche
,lt, la ville, plus je rcnc:ont,re tle civils..Torrs
1rr-rr[,ent le brassalrl blanr: et marchent;,cra,iirLili.q
trl, uerveux, efl'rayés r\ chaclue coup tle crarion.

À I'entrée tle la ville,,jo vois un rassembl.emenl
rlo citoyens, le ncz cn l'air, regarclant un aviorr
:rllernand qui elÏ'ectue une reconnaissance au-
rlcssns des fbrts el, de la ville, sans clout,e.itour
coustater I'ef{icacité du l,ir allemand.

Â 7 heures du soir i'eut.re dans Liége, avant
enlin al,leiut mon but.
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***

Urre clélitier,rse soirtle d'(l[é qlri rne rerne[' tles

l'ut,igues cle la .jourrli:e. I-a ualure cutitrre engage

uu i"po., ce qui cotrlraste tliublement avec la

canono"tl" intense. On tire rnême de la cit'atlelle,

car les Allemands s'en étant. reirdu tntÎtres y ont

monlé cle lourcles pièt:es de carnpagne afin de

bornbarder lcs forts avoisitrall.s.
I-es rues pt't':senlerrl' exttr:tement le tnê:me aspeoI

qu'à Visé. Les rnêmes lristes drapeaux blancs, les

àêrn". at,li[r.rt]es des bourgeois, la mêlne soumis-

sion et Ia même méfiance clans ltluls saluLs'

I)ans l'ivresse cle la vicLoire, tles solclats chan-

[eut, crient,, hurlenl , ctt ctltirant par les rues' L'on

danse dans tous les cabarels aux accords du

piano. Porles et 1'enèl,r'es sonl, onvert'cs el' tle
ioules parts I'on n'entettd clue ie : n Deul'schlantl,

DeutscLland irber alles , qui blesse I'oleille des

malheureux t:itoyens I iégeois.

La lassitucle, I'ilbltl,l,emerlt, les soullrauces

rnorales et le clésespoir sont visibies sul' leurs
'r,isages. La face blème, immobiie, le regard fixe

e t, vague, ils malchent tlroit clevaltl, eux, semblant

rit,rangers i\ la scènc, tlL quantl letrrs lraits se

ctéLerrilent un instartl., tle n'est plus t1u'une gri-

nla0e.
Les entrepôt.s cl rnrtgasins sonl, absclument

vides. Des sitcs de I'al'iue, de sucre, de riz, eLc',

ont été jetés clans la I'ue, puis ent'trssés sur cies

chariots de transPorts.

\ I I I ;r ;l.l l,l'f I)^\s l,lls l1\\'l RoNs ilil

\ ,lrr,'r':, rf nrlr'(lils, ltls Âllemaucls ottt, lllar.ré clr'ls

lrrnlrr'{,, rlotrl lrt tttt.lsiqtto tlsl. ét.ouiliie pll les cris
,1,', ri,,lrl:rls ivtcs. Jc rne pt'ontèue ir lruvers la

r rll,, rrlirr rlc t'otrsLaler ics rlégri{"s t'itusés par lc
lr,rrrlrrrt'rlr:tt)t.:n[. l,e ponl, rles.{rcltes si ]c: liortt,
\l;rlqlrirr otrl, tilt( en parl,ier détruits ptlr l'arrrltle

l,r'lpil ctt lelt'itjLc.
ll .sl lcg't'etttble c1u'otl rlit f:rit situter le pont

,1,,:; Ar'r'lrrrs, corlltrl pourtant comme rrn cles pltrs

I )r.:r r r \ n r ()rru tnenLs tle I-ir!ge, altlrs clue tanI d'autrcs

1r'rrls, 1111i porrueltaiel]l le passtrgc rle l,rouptls,
.,,rrl lcst.és inhlcts. Eu génér:rl, llr ville a bertrl-

, orrp sttu[1'erl, du bombardertrent tl[,, coincidetrce
lrizirlle, surl,out, les grands et, I'citull imrneul',los.

( lrrrme j'ai tléjà b0 liiiomètres cllns les jambes,

,gr. r'orrrmencc i\ tlésirer ttr] peu rle lepris. Tolrs les

lrirltls paraisseub tlornbles crtr', itrêmc lt\ ori l'ort a

('r('or'o cles crhambles lilrres, oll lue rtlironrl *-
;rpli,s un cout'l exumetr tle rnon rlosl,ut-ne :

- l'lus tle 1.rltrce, ntonsieur.
.l r, rle cl(,cide tlonc ir aller au r.;ouvenl (los

,,,r'rrls de la l\'llisriricortle' or\ I'une rle rnes cousincs

:r pris le r,oile. Après lvoir erlt! tlatts quelcltres

lrr,,s, je rne frouve deviltlt ie gratrtl por[ail rlrr

,'()u\ ('nl , ruc tles Clal'isses'
,l rr sonne : tlatrs la lonrtle porle se trouve tttt

rrrirrrrscrrle volct qui senll)lc s'enl'r'ouvrir et une

r oix lluet[e o[, trenlb]arrte lue denlattrle ce que je
,1,(silt: ; je suppose que ce cloit êlre tlue reli3ietlse,
,'r,yrr,irtlartt .jo tte vois JleLSorllle.

Xln scettr, lui clis-ie, je suis trrt cr-rusin do

s,r,rrl ltlulaiic, je tlésire h-ri ptrrler utt iustant,
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rn'iril'orrrrer ile sn sanûé a{in rle pottvr-'ir lrancyril-
iiser sir {'anrille en Ilollantlc.

- SrBur Eulalie ?... sq:tir TJr,rillie... \'rius..
vous... rrn parent... de,.. stettr... llulalie. ..

La. 1:uuvlo reliqieuse ne ;reut l)r'on{rnter rttr rttol.

de plus el, s'eûlpresse de lo['oritrei'le vole[,
Me voilà bien I

J'attcnrls un instan[, ct scnne rtne sccoutlc {bis.
Le volet s ollvre, rnrris cl'une fncon plus eraiu-

I ive crttcot'e.

-- Oui, rrivérenrlc
s(Eur..,

- Ncln, lron, noll,
n'est pits ici.

Pan, r'oilà ic vole[ le1'ermti.

Je ire perrls pas couraé{c e[ sotue pour la l,r'oi-
sièrne l'r.lis, r:ar Ies bonnes stnurs doivcnt m'aitler
i! [,rouvel un logis. On me laisse aLterrclre très
longl.enrps ; eirfin j'enl,orrtls cirucholcr, et de nou-
veau, je disl,ingue une omllre r.lerrière le judas. '

- Ma scrrur, si vous vouliez bien |elrlettre à

sæur Eulalie ile velir .jusilu'ici, elle rnc i'econ-
naîtrtiI rl'embiée.

- Esl.-clle vol,r'e cousiuc?

- Certainemenl, ma srnur, rlites-lui seulerneut
cluc llernaril, le fils de I'oucle Heirri, esl, icri.

À nouvenu on coupe la r-,ommunication, rnais
cette lbis pas i.rien lougl.ei.rips.

Urr cri rle joie et, de surprise me parvient à

l'oreiile...

- i\{on l)ieu, mon Dieu, I}enrarcl, est-ce vous ?

s(r)u!'... .ie suil; urr 1-tirlenl, tle

ntotrsieut. .. vo[,re cousine...
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l,ir 1,,,r'lc lorn'llrr stlr ses gottrls, et enfin jc llerix
r'lrltlt,

llrr,' r inill.itirre rlc relig'ietrses sottt ilccotlrtles,
,1r .,'rrl:rnl :rvct: atrgoisse l'étrange événenrtttr[.

\lrr llrrr:orrt.r'c avec srnur Ïlulaiie l'ul si t:irtrleu-

r,.rr ,,' rlrr'cllo tlissipa i.ritlu vi[c Ioules les tlraitlt,cs,
,.1, i'rrlorrrr! rlo toute lrt clotulnunlutt", iê li,rs ilitro-
,lrrrl ,l;rtrs lc rottvettl.

( )rr rrr'rrr'r:irl-rlii tle rnille rluc+l.ittns.
(,oIIIIrrolrI irr':ris-ie iru irnailinel' tl'allel' à Litig'e

r. r r r l t l r ( ) lllcn i, ? com i:ren t, ln ê; ilc, -t' rr l.ir i s-.i e 1rtrvenu ?

{ l1:;r0rrrlrnl., irr.rssilôl c1u0 les boltlles I.eligierrses

rrlrlrliltrnl. tlue je vetnis rlt: lrile :ot liilornèl,res à

1,i.rl cl, rlue j'avais I'est,onritt; l-iieu vitle, elles se

rrrilr:rrt. r:tr rlevoir tle ttti: itt'<ipalel uir diner rticon-
lot'l;1111.

l,lllcs rro pulellt, s'empècher' ,1e ure ritconl,er
,,,rrrlricn ,je leur avais I'ait i)eltr, oolnl)i€)lI rnol]
, r)iilnnrc gl'is l'esseûrblail, à celui {l'un ol'liuicl
irllrrrrnrr<[ el commenI ellcs avaier:t pris io liou-
,'lrorr ric ina griurtie poul' lit cro:ise rl'un relolver.
{ ir's lrritvcs roligieiisc,;, iltti recueilieul. les etrlants
; r l,; r r rr Iorrr]rts, tlte t:t-rttlltl:ttttt I Ii:s a ir gi-'isses qu'el les

;rrrriorrl, ot.los ces rlerniers jours, trou por.rr olles-
rrri,rrrcs, u!ilis pour lout's pituvres peliLs, lllles
:rvrri<:rtl, l)irssi) t,ous les irttrrs clir bolll.lilrt.lentenl,,
,l;rrrs lcs caves soli{le:nertl, voùl.i'res, en a(loration
,ltvirrrI ie'frÈ:s-Saint-SltctrrtlioitI qu'elles itvaieur,

lrrrl,ri cn ce iieu cle rcfugc.
( lrrrl,inuellemenl, clles erttentlaient, les obus

,,r1,losr:r allx envirorl.$ el. cbaque .fois elles
,'r'r\ irirrrrI icur tlernic\re hettre sonnée. L'clliscurité
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des caves renilai I I'al,mosphère cl'uutant plus
efirayirnto el, personne n'r:s;ir!rait plr.rs en sortir
vir,an[. Lcs relie'ieuses s'ti{nielit pieur;ernerit, pré-
parées r\ la mort et :rltenduient, ar;ec calme le
rnomenI suprême.

fiepenclant elles savaient clue h ville é[ail,
occupée pilr lcs Allemands, nrais aucunc cl'elles
n'osaiI se hasilrdcr au dehols.

Elies craignaient surtout, rlue les Allemands ue
transformassent lr:trr couver)t, en caserne. Oh 1...

el les préféreraien[, millc fois ai;anrlonner toul,
rlue tle devoir cn loger un seul.

Aviurt rlc les rJuil,ter, jo fus r;lrer'*i: tle clrt,es pour
les rnernbres de Ierrr''l famiilcri résirlarrt. cn lIol-
lande el, pour'\,u clc l':idrcsse t'l'un hôrtoliel qui, a

leur clenrantle, m'hril;ergerait. Il i,i.ail, g-rancl temps
car, à fl lreriros, p(]rsonne n'ét,nil, pius l,o1<1rré tlans
les rues,

L'hôl.cl r!tail pirirrgir tians la 1.rlus erantle oltscu-
rité, la villr Jrtanl. plivée cle g'az.

Çuirnrl je pu:i rrr'riLendre rjur molr lil,, ie iouis
cl'un bieulhisanl, i'epos ; latig'rré cornrne.je l'étais,
je ne pan'ins r:epsndxnt pas ù rn'enilormir: rnon
esprit él,ait l.oujours pleirr dcs lerriLrles visions qui
s'élaienl sucr:tltldres clevanL rncs yelrx tor-rLe cel,te

.jou rrrée.

A 6 lreures du inul.in, j'él.ais <Ians lir rue, uar's
snns avriir pu <lri.jcuner, les Allernan{I,.1 ar-and l,out.

rétluisiLionuti pour uourril lcs milliers de soltlal.s
rlui éLaierrt t.ornbrls sur la vjlie co!r'lme nne ava-
lanche.

I-es rnalheureux hal,ritants eurenI rriellerncn[ à
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,..rrlrrit ,l,' lrr I'rtirn ireltrllrtil ciusieurs jours;je les

ril \ rr , ( oil.i('l \'{)l' prtlrtieuSeinent' deS croùles cle

Ir,IIII l;I-.i-.

l"r,r'l lrtttt'tttl-cetnent,, j'avais pu tne restaurer au

.,'u\r,rll, r'itt'tnêlne au prix de clcux l'rancs' je ne

1,rr,r llotrt'ot' llll lllorceau cle pain'

***

... 'l'ous les lbrts sont ale notlveau on pleine

rr,'livil.é. I-es Allen'rauds iirent tle Ia cit'adelle ainsi

(l rr(l (les plateaux euvit'onn:urts'
l,'rrir Ës[ .:]rargé rl'un nuage de furnée et d'une

I,r'lc odeur tle poudre qui rentl la temptll"alure

rr I.ot r lïirtrt e.

l,rr ftrtnée prcvienl, égalemenl' des villages voi-

sirrs l.els q"* I3r:essoux, qui ne sonl' t1u'uil

inrrrrense biasier roulTe cl sinisl're' Des officiers

:rll,:rnantls mc raconlellt comtlent les habitants

,lc ces villag'es auraietr{, donnri dtt cac''to' du café

cl tlos cig'aretl,es empoisonnirs trux solclats' et

lrortrqttoi Ëette nuit lrôis cenls l.rabi[anl's avaient

i,t,i i*illt. rlaus utte plaile près tle Liégo' Je crus

,rcs officiers sur parole e[ .lc commtlnlquar (]e

r'lrcil. à monjournal; mais rirrelle no.fuL pas Û1a

*l rrptiftiction quand' lo lentlernain, .ie r:onsfatai

,1,,,, i" réci I de ces empoiso']n1t:t"*l*. était ure

l-;irr,pl* invenLion, et (lue sur !aclile plrrine pûs lln

itr'lgc n'avait t!ti: firsillti.
s,lrr. la moin(lre forrnalil'é, les habil-ants avaient

rtlri lrliés tle quitter lt:urs tlemeures clarts les tleux
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heules. La plui,iar'l avaiL obéj àl'or:dre. Après quoi,
lcs maisons furent inr:eridities.

Les l-iirgeois erraient tld{à par les rues ; rles
brui Is t-l'assassinats e t <i'incenclie s't! l.aiel t réparrdus
palmi eux, el,, apercevant les villages voisins l,out
or Ilanrmes, ils clevinrent presquo tbus tle lerr.our'.

Ilommes e{, femrncs plcuraicrrt ir charrdes
iarmes. I)uranl, lrr nuil,, de granrfuis rrflr,hes avaient,
(:té placécs mel.tant lc public au t:ourart des tler-
triirres oprira l,ions rnili I aires,

Je notc le marrifeste suivirn[ :

Lc Conseil cotrtntttttal de Liëge roppelle ri ses corr-
citogens el à tout ltabitant tles faubouros, qu'il est
séuèrentent dëiendu par la loi ile guerie tti man"i-

fesler des sentitttt ttts hostiles enuers les soltlctts alle-
nrcnds qui oct:ttpent Ie pags.

ChaqLte uttentat contt,e le.s troupes ullemunrles
corrrnris par toul antlre- qtt'uit nrililaire cn uniforme
sera non seulcnrcnt pttrti de. In mise ù mort, par
les urmes, du coupable. nrai.s enlroinera éqaianent
Ia mort r/'rrn c.Ie.s otages cnfenrid.s rians Iu citatlelle
de Liëç1e, sous /es ordres du tontnmndant en chef
des unnées allenmndes.

.Ces otalcs seront :

1. Xtgr Rulten, ëoêque de Liége.
2, Kleger, bonrgmestre de Liége,
3. Grëooire, dttlëguë permanent.
1t.. Arnrand Plèchet, scnateur.
5. l'art Zuylen, sénateur,
6. I']douard Peltze.r, sënateur.
7. Coltlcntt:r, sënateur.
8, De Ponthière, nrcnt'bre du Conseil contmunol.
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!). lran Hocyartlen, tnentbrt dtt Cottseil totitLnttnal.
10. Palloisc, ëclteoin.

XIqr Rulten ct lc bottrgtneslre KIegLl' scnl aulo-
t'istis à qttitter Ia ciladelle, ntais deuront st tenir à kt
rlispositiott tlu conmnndant en che.f. Dans I'intërêt
rlr thaaut et des otal1as, naus tortjuton.s lorrl lnbitani
tlt Ia comntnne de reiller ù ce qu'aucun ullen{ut ne
soil r:orrrirtis contre I'atnëe allemande.

Nous rappclons ûu ltublit que, rl'aplr;s ordre du
ttttrttttandanl e"n chef' r/es rrlnides uilentandes, tottl
l,tturgeois tlétenant de.s arrrres ù leu doit lcs dëliurer
ttrr.r' rtttloritës datu Ie paluis prouittcial, sous lnenac.e
tl'ttlra firsillë.

Pour le Rourgrnestre,

Ir. F'. V. FIriNeur,r.

tJne agi[ation fiirvrerrse ri.gne tirrrs l,trute la
r illc. On se rac:ont.e que tltljà ies villages sont en
Icrr, rqrre bientôrtia villo senr elic-rnèrne iut:t utliée,
,lrrc Lous les hourgeois soront, Iirsilltls oL ilulont
ir sorr {li'il l,oul,es sorles d'iltrocil,ili.

l,cs Allernaniis r:cg'ardenl les rnallrerur'eur Lié:-
ri.r,is d'un aii' cyniclue; cluand ,je leul tlenruudc
,l'oir plovienneul, toules Jes accusnl,ioi;s qu'ou fait
rl lcur conduil,e vis-à-vis rlcs Belges, ils haus-
,'nl los épaules cl, prét,criclcut toul, igçnorer',

,rrlrrrr'Ilrrnt toul,cfois que ]a cirose esl possil)le, les
llllgrrs n'étant cSre rlos u cochoirs )' et clcs irancs-
lrllrtt's.

'l'rrrs sorrt, furjeux que les Relgcs leur aienl
,l)p()s(i rrne si vive ltlsistatrcle.

l)r, lorrs les villaEçes avoisiuânts trrivent conl,i-
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nuellement, des fuyards qui ne parlent également
que de destrncl.ion, incendie, assassinat et ne fon[
qu'augmenter la frayeur t'les Liégeois : aussi es[-ce

par centaines que ces deluiers foul, leurs bagages
et s'enfuient.

lls se heurtent, [,errorisés, ilux barricades qui
sont élevées dans les rues, et sonl aveuglés par la
fumée qui sans cesse s'abat, sur la ville et alourdit
l'atmosphère.

Telle étail. la situation à l-iége le mal,in du
I aorit, second jour de l'occupal.ion allemande.

L'armée belge qui, sous la prol,eclion du feu des
forLs, s'él.ait si bravemenl cléfondue penclant plu-
sieurs jours el avail, infligé tle sérieuses pertes
aux Allemands, venait de se replier sous la pres-
sion d'un ennerni infiniment supérieur eit nombre,
laissanL la défense de la Meusc arlx forl,s.

[,iége avail, coût,rir bien cher aux Aliernancls;
leuts pelt.es étaient effrayantes ; Ie {) aoûi, ils
étaienl, encole occupés à entert'ct'leurs trrorls.

Principalernent près ile l.ixhe el. clcs folts dc
Fléron el Barchon, ils pertlirent beuucoup
d'hommes.

IIn somme, I'occupation cle Ia villo dc Liége lul
une piètre conquête, prrisque, le I' aoû1,, les Ilelges
tenaienI erlrore tous les fbrts.

(leia seul serait tléjà une nouvelle sensatiorurelltl
que j'apporterais cn Itrollancle, car lors tle rnon
déparl, les tlépêches allemantles lturouçtrienl,
déjà la capituial,ion des for'[s r1e l.iége.

'l'out,efois, les Allen.rantls étaient bieri llré1 arés.
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[,a nrrit, ils avaient disposé, dans ]es rues, cles rails
sur lesqueis devaienl passer cle lourdes pièces
rl'artillerie ciestiué-es à rlélruirc les ouvrages cle

rléfense belgcs.

A peiue .n quelques minutes de la ville, mon
irt,l,ention est altiréc pflr lule scône pénil.rle. Llne
fbmme semble obliger une petite fille ri prendre
rme valise conteri:lnt rljliérent,s petits objets.

Voulant, savoir' co clrri se passe, je r-ais vels
olles e[, à ma g'i'antle surprise, .je m'apercois
qu'elles parlcnt hollnnclais. Je rre puis m'ernpê-
cher de leur demander ce clui se irilsse et si ie rre

pourrais leur rendre rluelqrre service.

-Non,non,monsieur, 
rne ltlpond Itr clame.\'ojci

la ,'hose atïleuse qui nous arrive. [,]et[e fillet,l.e esl.

I'cnfanI dc rnon l]rt)ro. Ellc tit,iriL on vaLrlnces chez
rrroi lorsque lii grrerre es[. survetrue. Et conlnre
clle ne veut pas partir, t:lje aussi se ['era tuer.

- À{ais, voyor}s, marlatne, \rous ne prélendez
pourtant pas envoyer t;etlo onfatrI seulo i\ N{aas-

l"rir:ht ?

- Il le faut,, il le fïril,, rtioi-rsicur ! (l'cst lt scule
r:lrunce pour elle d'tlchapper'i\ ia rnoll.

- Croyez-moi , rnadetmc, loul rre ([ire volts ilvoz
rrnl,cnclu à cc su.iet, es[ l'aux. -[-.cr ,\]lernands rtt:

srrrrl, pas si férores que cela.
' - Non, certes ! Ils ue le sonl, pas. Nous sr-rmrnes

rlrl.jir i\ tlerni-asphyxiées par la firniéc; e\ Blessoux.
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il n'y :l plus urnc tnaison debouI ot, tlans ,l'arutres
viilagcs, homrnos, lommes ol, cnl'an[s onl, él,ri t.ués.

Pas môrno irn nonrrisson n'a élri tipargné. 0 nri-
srile I misirle I el t{ile que, l.lnl.ô;t, l,ir!p;e vr. .1

passel l

Oui, j'aviris vn r!e ines proples .yeux cornbien
IJressoux avait souil'erl; comncnl, les llarnmes
l':rvitienI rlévcrti. J'avais aussi appris rltt bonne
solrtci) les cluaul,és qui y avaient t1l,ri commisc,..
Cependanl,, le fait tle dire : < I)as rln u inrrisson nc
i\r[ épur3né r, él,irit d:r'idernnrout exrgért!. Il va
rle soi qllc je lrichaj rle persuliclor ceIl,e persouue
i1u'il rr'(rl,rrit, 1.ras trossibltl cl'uno),or une fillette
tle rlix ans, soule., de Liégc à tr{riisl,ricrht, en terlps
rle guclrt:.

Ce {iril peut r.ous donlor une l)ctite itlée de
i'tiial rl'rlnelvernent ries Liégeois, le matin cli:
i) rrot'rt.

.le plis al,lr'.c lu filielte :rvcc utoi. [.a r:haleur
lendait, lrt rnrri'che trùs r-lif{icile.

llienl"ô1, I'errJirnt Lrc {'ul plus t:apublo de porler
son l.ra6;afe eit, rnrrklrri lrl fatigur:, ii I'allut bierr
que je I'orr dtibarrasse.

Après chaque hilorni'l.rc tle rirarche, la fillette,
exténuée, so laiss:rit r:hoir tlirns l'her'be borclanl. Ia
loute.

La pc[ite ue p()uvait se iaire uno irléc exilcte
de ce qui se passâit, mais clle ét,ait prise d'une
ii'iiyeur ins[.inctive eir iJilr(]ourarrl, cct Le lougue
r'ou[e.. Nous crt;i:rir,rrs rle terups i\ au l,re unc
pal,rouille trllernturcle qui se clissinnrlail. en raut-
pànt. Les bornmes, en riolls aliertlct'ant, bra-
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,;rrir ient llols lr:rrrs [\rsils sur nous. r\I)ri)s nrainl.ei
crirlir:atious, olr ii{)us laissait, passer.

l-a 'carrorruttle continueile fhisait trt.rrnbler ln
lillel,le. et ia fuurée àcre la. faisail, [ousser, Apràs
niain[.es pririptlties, n(]us ftrlivons à ]Iclsl.rrl, oî.r je
lui ai promi-* un bon rÊp()s.

i-e superbe et, grantl vilirgc. sorLe r,le l';tubout'g
t I e I-iég'e, a vai t é té r:orn pl tr: I ernerr t alianrl tlu trri.

Entr;ant dans lt:s iriilglsins et ies calés, je crili
i t,ue-l,tile, mrris jo ne re(;us aucunLr r'éponsi,r.

Il esI facile tle ctimprol<lle quc l,ortl, ]e ntonclo
irvaiL l'ui, cal plusieurs c'oionnes tlc li.rrnée s'rile-
vaienl, à ce mt)ment tles collines avoisiniurl,es et
rlc lbrmirlal,rl<ls tlétonatiorrs faisaient croiL'e à

I'auéairlissenrcul, du ciel et r-le la Ieruc.
I-'artillerie all,rmanele âvail I)ris posiIio;r tlans

Ia ville et bonrbaltlail. avec rag^e les lorls les 1-.lus
nr;rpror:htls. Ces derniers rtipondrrienL énelgicluc-
rnent cI lhisaicnt piern'oir lcs obus snr les ret,ran-
r:lrements erlnernis.

On ies cnteutlnit t,r'averser I'air etr sil1lluL, puis,
i i rr rn édial.ernen 1,, rule lirlmidairle tl étona l,inn re t,en-

l.issait. A plusic.r.rrs replises, ils r,iurent, tir:lat,er à
rquelques ceutairrt:s cie mèlres dc uous. crtusauI
rrrr tel déJrlacertteirt, d'air quo, plirsieurs {'ois, je
Irrillis ètre renvcl'sri.

l,es vitres, bristies eu rniilc rr.rorceilnx, lom-
lrlicnL sul le pâvé.

.l 'crrtro de nouvcau dans un cali! eL appelle de
lorrtes mos lbrces. J'ernlentls alors ilne lui]rlt:
v,rix rlaus le corridor. J'ouvre lit porl,e, nrais, ne
r,.1'rrrrt llersolule, j'appelle une seconcle lbis el
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m'aper'çois clue la voix sorL de la cave. J'y pénètre,
el, peux enfin irarler à quelques habitan[s cle

Ilerstal. J'aplirencls que, par cr'ê.inie clu bombar-
r.lernenl, [ous ies bourg;eois se sont retirés dans
leurs caves.

A ma clenrantle, ils ar:oepl,enl, cle garclel la pelite
fille pendant quelques inslant.s. Entre ternps,
j'explore ie village et me chrige vers les batteries
allornancles.

Je parviens à un plalc.au tl'oir .;e clistingue deux
forls environnés de nuag'es de furnée, ainsi que
l'errdroil, exacI or\ est installée l'arti]lerie alle-
nrantle.

Je ne puis y rester liien loirg'temps) car je suis
rlans la ligne cle tir. Je vois exploser de nombreux
ol.ius rlont tleux tltil,r'uisenl, une fernre.

Je rne rends alors auirrès de rna petite prol,égt':e,
el nous reprenors not,rc rout,e p;rr le chernin con-
cluisanl au canal, afin de longer celui-ci jusqu'à
t1'!aastricht.

Au sud d'Haccourl, sur l:r rive ouest de la
\feuse, esl. inslallt!e une secontle batterio alle-
mende, qui bombarde lo forl rie Poirlisse. Les
st-rlclats qui tlesserveul, cet,[e balterie semblent
tri:s consciencieux et très Èr i'aise. Quoiqu'iis
visent cons{,ainmenl le forl, ce tlernier ne les a

pas encore repérirs car les ol-rus passent, par-dessus
nous, ce qui inclique que leur but est le pont cle

Lixlie.
Jusclu'i\ i:e rnomenl,, nous avions longé la r,ive

droite clu catial. Nous ptrssons alors un des nom-
breux ponts qui nous mènenl sur la rive gar.rche.
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La pau.vre {iilebt,e n'en peut p}us; une prernière

fois je lui laiEse u$ peu tle repos, une deuxième

{bis je la por[e pendanl quelques inslan[s'
Ileaucoup de soldats sonL au repos aulour de la

flabrique cle oimeni, d'Haccourt, qui semble être

utihsée conline posLe tl'observation' Tout à r:oup,

j'en!cn,ls lortnct' utte voix :

- Ilalte.}à I

l\ous sorntnôs alors conduil,s devant cinq offi-
ciers insl,allés dcvant, une table garnie de bou-

Leilles de r in.
L'officier supér'ieur 1ne demande rnes papiers'

Il les jugc insuffisall.s parce qu'ils ne sont pas

visés par i'aul,ori[é ailemancle. Je lui rnon[re a]ors

le chiffon cle ;lapier délivr'é par le commanclant

dr: Lixhc, el. qui rne donne tr'aul,orisat,ion cl'aller
jusqu'à Visé.

- Esl-cc par ici, Ia roule tle Visé ?

'- Non, lnollsieur, j'en reviens.

- De quel cô[é es[ douc situé Visé?

- Par lù, monsieur.

- I-l\-bas I l\lais comrnent 1'aites-vous pour ètre

lcI i

- Voilà, rnonsieur; le pont sur la N{euse esl'

rlétruit el, pour.revenir, j'ai ilù remonler vor.s"'

vers... Liirge... et puis'..l'on ln'a passé sur l'aul're

r.ive, tlans un canot' ie ne silis Lrop ou"', enfin

on m'a clit cle ionger le canal jusqu'à Maasbricht'

'- Je ne comprends l"'as grantl'chose ' El' cette

enfant ?

-- C'est une petile fille hollandaise qui logeait
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t:he,z s;r [,tlnte, ir l,irlge... jc veux dire Visé..., cl,
que ie r:uui)lre a i\'laastlir:ilI.

l,'officiel resta rllii{iairi, el, .je criiignais que
r:e[.[e aventurr] no fiiiiI rnal llour uous rlerix; je ntl
pouvais por.rrtirrrt pirs lui rlirc riue, muni de ce
;rasseport,, j'avais ou i'autlace d'aller ,jusqu'à
I-irlge I

Lcs fil'ts cie I)orrtisse ol rle [,ier:ce scrnblerrl,
t:nfiri avoir dér,ouvert ce l:)osl,o tl'oirstrlr,;-r[,ioi,r, car
rles obus loruberrt non lriin 11c la 1hbrique.

Pendant, que l'officier, rit,rrrlie encolc rlron cas!
url glos obus éclal.c ilrr nrilieu rl'un groupe
rlc soliiaLs, ir qrrolrlues r'oir[iriucs,le nit\lles àe
rn,-ri. C'est, t-,lors Iru sil!] v(.'- rlui - i.rr--u I génLlral,
r:ependanl, tiue scpI horrrrtes resteul, ét,elc]us,
iuertes. I-u itlemièrc rirnoLiorr p:lssée, les soltlats
revienrrerit ralnasser lclrrs carnarades el, les l,rans-
por'1enl riarrs la 1'alrr,ique.

La r.Lre rle ce spec[acie tei'r'ifiirrrt, rne lhit, [res-
saillir el", machinalerneitt, je fiiis un geste des
bras.

?'enez-vons lranquillo, inc r:rio l'olficicr
rl'une voix soni'de.

I)'un ton rnoias stir,irre, il nre tlernanrlc :

Qnclles sonl, en llollancle, les derniirres
rrorrvelies r:ouccrnaul la gueno ?

.le prn{ile de ce i:lrangernenl. d'humeur ainsi
rlue de sl curiosit,é et rn'empresse de lui rripouclre.

- l/oici : les Franr;ais rnar,cheut sur Liége ot
lcsAng;lais orrt, t1ébarqué cles l.roupes en Belgiqrre.

- Qrte dites-vous ?

- Oe rluc vous yellez d'euterrrlre.

^ 
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Urr irttrs-vous certain? Oi\ sont les Français

p.rrl lc rrroillellt' et où ies Anglais on[-ils dé-

lrrrlrlrtir?
lloit les journaux hollandais vieur]ent de

,'trrnrnuniqueL uYec de grands détails ces nouvelles

,,1'licielles. Les Français sont à Narnur et les

,\rrglLlis onl, dribarqué à Ostenclc'

- ,\Ll,etltlez I Àttcntlez !

ll ihit sigrre à uue ortlotrrallce' donne quelques

orrlLes, et, irientÔt quaire officiers prennent place

à notre tallle. Le ton tlevienl alors charmant, et

run soldal, me versedes linloiratles rafraîchissantes'

\ious dire que je me seutais à I'aise après I'in-

ciclent qui venait tl'arriver sertrit exag'éré'

Les o?ficiers ne paraissaient trependan[ pas s'ert

soucier beaucoul-l'
Pourma parl, je redoublai d'amabilité, espéranl'

ninsi obl,enir un passeport jusqu'à l{aastricht'

.le clus répéter toul ce que ie savais concernant la

rnnrche eles artnées françaises cI le débarcluentent'

cles Anglais, pentlan[ que les olficiers suivaient

ill,tentivemeut ce qtre je leur indiquais sur une

carle cle route. Une sueur froide me perlait au

l'r'r,rnL tar, trprès [out., je ne savais rien de positif'

ct craignais eJe me contredire chaque fois que

l'un d'Àx me demaudail, un tlélail précis' Cepen-

dant je tins bon et leur cer[ifiai que les Français

étaient enl,rés en Belgiclue par Givet' et qu'en ce

mornent ils étaienl, aux portos de Namur, l'andis

rluc les Anglais avaieut débarqué à Ostende et se

rliri geaient vers Liand.

Sf t:ontenl,anl de ces détails, I'of{icier supérieur
1
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écrivit un billet qu'il remit à une patrouille de

c.yclistes. olrlonnaut aux hommes qui la compo-
saicnt de se rnunir cl'un brovvning et de laisser
leurs équipemenls et. leurs fusils à la caserne,
puis de porter en loute hâte ce billel. à Liége.
Ils furent avec moi cl'une courloisie extrême,
rn'assuranl de leurs sympathies pour la Hollande,
et me souhailant n bon voyage ,. Je partis en

paix, me rlirigeanl, vers X'Iaasl.richt.
Bientôt, ma pauvre petite proté6çée fut irrca-

pable d'avancer, ses pcl,i[s pieds la faisant cruel-
lement soullrir. Je la portai pendant plus de deux
kilornèlres. ,\rriv6 r\ la lrontière, je la laissai sous
la sauvegarcle cles douaniers et continuai,seul,ma
roule jusqu'à X'Iaastrichl,, d'ou je prévins télégra-
phiquement les parents angoissés, bieutôt au
cornble tle la,joie, de I'arrivée de leur enfant à la
frontière.

ilIon but étail atl.eint. Je fus le premier el, seul
journaliste étranger qui parvint jusqu'à Liége le
lendcmain de l'occupat,ion. Je pus atnsi démentir
ies cornmuniqués aunonçaut la capitulution des
for[s, donI la nouvelle circulait clepuis plusieurs
jours.

Durant ces jours de combats, j'ai fait encore
plusieurs excursiorrs aux alenl,ours des forts, et
j'ai pu contredire maintes fois les succès annoncés
par les communiqués allemands.

Les atrocilés commisos dans les villages voi-
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',rrr,, rlr' 1.1,'1i. sr. r'épét,aienl, chaque jour et des
i',|,,rrIr, .,1,. lrr.\,irr',ls arrivtrienI cout.iuuellenrent l\
Nrrr, lrr, lrl.

\lirr ,lt'rrrc r'arndre exacLemeut cclrni;le cies

,llr rrri,r'r's opértrl,ions rnilil.aircs, jc rne décide à

lr.l()u lncl' rrue secottde i.ois ri Litige.
,lr.rrrrr rnets en route le matin du l5 aott et

l,irlr ilrrs à \Iisé sans la moindre dilficulté, ayant
Ir;rrr.r'sri le;tout de Lixhe tiétruittrois fois depuis
l,' ,1{rul rle rna plemière expéclil,ion; cette fois, il
:,i,rrrl,lc l,ieu rnal reconsLruit.

,\ ctr rnornenl, une aulo cle transport passe sur
lr' 1rorrt, rnais son lourd chargement s'écroule
,rr url des baleaux clui sombre, el c'esI au rnoyen
,l'rrrrr seconde auto, se trouvanL sur le rivage, que
1 "il l)illvierrL à hisser ia premièrc sur la berge.

i'l;rrrs cet tccidenL, les colvois cussenl pu passor
:risrinrcrlt,, ciir les folls avaieul cessé de t,irer sul
lr. groll.. Arrivé :\ \risé, j'applis, du resl.e, la plise
rlrr lirrl.

l.e {'ort tle Ljelce s'ellbr'çaiL pourtanL cl'envoyer
rrrr,' pluic d'ol.ns sur les l,roupes qui longeaient
lrr roul.e vers T'ongrcs.

l)trlruis ma demièr'e visite, \tisé avait betrucoup
sttrr llblt.

lllritextant que la tour de l'église servaiL à
;,rqlol le t.ir clu lbrt, de l)orrLissc. l'armée alle-
rrrirrrcle I'arrosu de péLrole et I'iucerldia.

Ar:to llicrr regrettalile, car l'église de Visé,
rirrills ,1,' dix siècics au mor'ns, t!tnil. comptée
lxrlrrri les ltearités de la contrée comnle spéciale-
rrrr,rrt remat'quable pour ses superbes vitraux
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peiuts. Ou v ctrrtserr-ait tigalerneut des tlssetnents
rlo Saint-Aclelin; ccs reliques {urenL heureugemenI
sluvées de I'inr:endie, ilorl,(!eiJ daus le presl:vtirrc,
puis placées r:lantlcstinerrtt:nt, tl,ttts le ,:ottvelil, tlrr

saint ,\tleliu, seul bâl.irnenl, tiplrgriri, perrdarrt la

cornplèLe rlestruction qrri ilor,ilit avoir iiett le lerr-

demain.
Aussilùt l'églisc en I'larntnes, Ie curt!-tlo.'7en, le

bourgmesl,re el. ci nq roiigierrses fnreni iuils pri-
sonniers.

Les irrilves relig'icuses irl,aieul, crnprisrlnnées
depuis cJrrinze jout'..;, quitttd los Àllomttntls cons-
t.att)renl, 11u'ellcs (rtaienl- cle nati,.rnaljtit... alle-
rnande.

l,o liér'érend cloyen fut, tor-rt pnrtic'.riièrenrenl,
lnall,raiié pendant sa caplit'tté.

Les Àliernt,ntls a,yanI rtiquisitionrré absolutnenl
l,ouL, les malhenteur habiliurl,s fttreut bierttôt
souinis aux plus dures ;-irivalions, clrr toutes les

corninurrications ayant él.ri coupées ii f-rrI impos-
sible rie se pi'oturer clc uouvelles tletlrées.

Lcs crorhtes tle pail quc clueiques ltourgeois
avaienI cncorc il'r!cieuseiuent conservées étaient
tluros cro{nlne la pierre, c[ malgré r:ela on rte

voulut lrts rn'en douner utte miet[e.
Les troupes allemaniles ue manquaient cle riert,

et quand un officier app'ri l. que j'ét,lris entré dans
l,ous les restauranls sans rien Irouver, il m'invita,
( cùmûle ttrtri cies Hollantlais ,, à r'enir déjeuner à

la r-rrrrrLitre.

Je ne r,oulus pas âccepter, caL c'etl. é[é plus
lbrt que moi : je n'aurais pu nlangel le pain
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.rrlr.vr! i cette rnalheuteuse poltuial,ion qui st:

rrr,,uliril rlc I'ttitit.
l,r,s ,\llcrnrirtls rrsaieut {.ou.lours du sys[.ème rle

l:r lclltrrrl pour sounlctt,lc r:es piltl\-res gelts.
,'\ chrrclr.re iusl,aul, los tlorniùres exigenccs

,11:ricrtt lntttincées àLl soil tl'une irtrortne r:iochc.
.\insi on aruloilçi:l qite, riatts les vingt-quitIre

Ircrrlos, l,orrs los radc+rttx ct lcs ltarrli-ltr5; çi111'pnjg11.,

i'l lc liln(s prè'i rlu porl.
'l'out bourgeois rlui ttss:tvcr:tiI tle se sottslritirc

ir r'rrl, oltlrr) serail, l-usillrl sur'-lc'-rlta*r1t.
!lorrs ll rrèlDe rtretritt.'r', ou t'litlttisitiotrna i,oules

li's irnrlcs à fcu, rni\rrrc ies itL,rt,'ls irors tl'usage.
l,cs rtlimerts l'rrrcnI récJuisil,ir;rtnés !i()tl$ illcnâ(ro

r l'inccrrrlie.
.\ \:is/r je reprcutls lir roul.e ilui long'e Ie cirnal,

rrplr',s avoir passti le ltortI tk: la Ttleuse. Je consiill,e
.llirr[ivornent. qire ie Iblt, cle Ponlisse rt:riLe mttet,
rrlris qrrc I.ierce esi. tottjours cn pk',inc at:Lirrn.

l,cg Àllernanrls venaitrnl, dr: plitcer des citnons à

lr )rrg'rio pr..ritio rrnr les plateiiux ertrLlc l-aney et,

llirr:rorirt,, d'uii il:r iiouvirieill, l.rogrltarder le lolt
,lc l,ielce. Aprirrr tlueiques ltat'oit:s aimables i\

l',r,Ilcsso cl'ur olliciei'lllemantl, .je -*nis lrrrIorisé t\

r rrir le un instant les opéra[iirns.
.l rr rn'ins{alle rl:tns l'her}.re, l,ou I Jlrir;r 1l'p111;

I{}rIt'(lc lraLterie. Lierce lotrirlriI sans roiitt,hil, ilitis
l,':r,',rltlnlres rle iurnile sertles m'intliquuient
'r,,rr r,rrrPlrcontenl,. l--es ol;rrs lrlmbliorrl, à courItr
,lrslrrrrr'c. rnaiii clrtritu{ lt tleLiti-henltl que ie

;,:rssri li'r, pas un seul n'at,teignit, le bul,, ce clrri

rrrrnril, ;rrrr-rr'[ant suf{i pour rous tuer trous.
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Le coup d'ceil esl g'ranrliose clltis s,ru horreur.
Sor-rdirin, rles cenlaines tle soltl;rl.s, orlli)ortatlt, de
légères piùccs r['artillerie, s'avflircorrt. iiu pas tle
courss dtrns lit rJirecl.ion clu liirt.

L'officior rn'explique qur: i'artiili-'r'ic r'le siège
est insuffisaut,e et c1u'une tlivision rl'arl.illerir: tie
carnpagllo a leçru I'ortlre d'occtipet' utt grlateau
moins élevir, lnais plus rapprochir ,lu l'or[.

Oet,te clpér'atiorr doi i, se faire sot.ts Ll prol"ecl,iotr
tle I'artilleric de sir)gc.

Se clécbalnant cottttttc Llrr olilgo, l.r-rtrLes les
gueules tlos citrtotts sc tnel,tenl, it cLirt:ltct', taudis
que je vois ies ltornrnes s'ilvllr{.jor prrtrletnrncut
clans la vallée.

Je t<lusse corttllle un rnrrlheut'eux, ir rnoitiir
asphyxié prrr les gaz ct I'ocleur rle ia pou..lrc.

Ilientôt l()us sr)illû-les euveloppris ri'ttn nuilge
blanc qui rcud la respiral.ion tiifficilc et qui
augmente au litt' et, à lnesttrc quc leÈ lratterie-"
t,ravaillenL, iusclu'a ce quc finalcrrieuL je ne riis-
tingue pius ricrr clue les ornllres tles sollat,s l.rai-
nant leur cûuotls clans ia vttlltie.

f)urant un quart rl'ireure. ia pro[eclion cles bat-
l.eries paraît ellcace, rnais soudain je vois des
trombes noires s'éler.er ri granrk-. hau[.eul totri, ie
long de leurs lignos.

C'est I'e{l'et, tle l'explosion cles obus soulevant
la terre rnolle : le tir tlu fort est extraordinaile-
rnenI bien dirigti.

Je vois erroore les homrues sc r{rlbal,tre ctrans

l'obscul nuage de poussière puis ret,onrbet ineltes,
sans doute sérieusetreul. atteints, rnais bientôt le
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rrurrgc rlovienl cle itltts en ph.rs opilqlre' câr les

olrrri I oml.ieul, sans cesse aYec ia tnirtlre exacl-it.ucle'

.lc ne r,ois plus qu'une vapeur noire qui s'épaissit
siuls (iesse et scmble se rapprocher de nous"

lrinalement apparaissent les prerniers hommes
s(' siruvanl t'ers leurs arlciennes positions.

Les uns courettt à gauche, les aul,res r\ droile,
en parfaite déroute; cependant. j'aperçois quelques

ijl'oupes de braves c1ui, crànement, chcrchent à
rûmener les canons dans leurs lignes' l'out en

I'rryant cette pluic infernale'
Après quelques miilules, Ie nua5le se tlissipe eL

urr spec[acle. l,errifiant s'o{Ire à mes Yel'rx ; ccs

lrcaux gars, tantôt pleins de courâge el de vie,

sonl, étendus inertes. De-ci, de-là' ull cânon sou-

vent culbu[i:, entouré cle cinq ou six cadavres'
'l'oul, à I'heule, en3'ourtli par le vacarrne des déto-

rrirLions, I'ocleur de la poudre, et à cleni-asphyxié

l)ilr cc nuagc de fumée qui obscurtlissaiI rna vue,

.i.r u'auais pu saisir I'horleur cle la sct\ue, ttttris

irraintenant que le soleil avait rass(lrtltré la nat'ure

cl .ietait ses rayoils él,incelants sur cos riches

u.,,'g".a, je m'aperçus que clraque l,ache sotnbre

rlrre je disl,inguais sur ùes charnps étail' un corps

liu,uain, clonl, la jeune vie atai{. étrl fauchée,

,rrr quelques tttinutes à peine, pal' ces prorluits
inlirinaux clont, le génie hurnain se liriI gloire'
(l'csl, rlriuloureux tle voir de-ci, tle-là, un corps

sc rorlresser à rnoitié pour aussit(rt retonrber

rii4irlc, ou bieu enoore utr bras apçreler vaine-

,,,,,rr1 ,,,, secours' Les officiers el soltlats qui

rn'crrl.ortretrl, se <lonfondent eu iurons' A eux se
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joignenI des soldats, Ia figure ensanglanl,éer ayflnt,
eu quelques blessures sans grar.ité. Tous sonl
furieux et rnanilbsl,enl, It-.ur rage par des bias-
phèmes. Tls jurent Ieurs grtnils rlieux qu'ils
veulenl, retourner à I'assau[. La lirl]e surcrt:itation
leur clonne tles veux hag'artls clrii les rendenl,
eflrayants.

Plusieurs d'Cntre eux lne logartlenl, el,
demaudent à l'offir:ier qrrei est ce r,ivil, ce qu'()l.l
leur explique en quelques rnols.

El, de nouvetru ils rccablenl rle rnaltirljtrtions cr-.s

pauyres Belges qui, tl'apr,i's eu-\, rle so;rt, <1ue cles
francs-l,ireuls et qui nc urérilent clrre llt tles-
tnrction de leurs foyers.

Il m'est impossible de trnrluire les parolcs
écæurantes de leur langage.

L'officier me cerl.ific qu'une nouvelle ilLt{rque
se préparait, la prise rlu lbrt étanl comnanclée.
Pontisse et [,ierce devrrient .lomber. Les 7n ot
9" régiments tl'artillerie tltt carrrpagne, de Colog.ne,
avaient été chargeis de cel,l,e l"ric:he.

Je ne clésire guère assister à ce[te secoutle l,en-
l,ative et ayant remercié l'officier je reprends la
route vers I-irige. ,,\ Herstal, les Allemands t,ra-
velsent le Erand pont sur la ilIeuse et le canal, que
malheureusemenl. les llelges ont laissé inûacl..

A Liége, I'atmosphère esl. clevenue plus cahne.
T,es rues ont repris lerrr aspcct habit,uel et les
mag'asins ont é té rouvert,s par l'aut ori té allernancie.

Dans une prairie à I'ouest de la ville, trois
canons avaient été monl.és: les plus g.rands que
j'avais vus jusqu'alors.
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I ls tlirigeaienl, r'oiistamrncnt, leur t: r sur lcs
lirrl.s lcs pius lapprochés de la vilie qr.re les Belg'es
lr.rutictrI encore.

ll I en avait encole [rois, tlont Loncin <itait lrr

lrrirrcipal. Plus loin on bornbartlail tou.iouls
l,irrltre, nrais à part ces rlrrat,re l'olts. l.ous r!t,aienl
trrlrc les mains tl+s À]lernancls.

,l c rn'arrôr{,c un insl,ant, po-,rr' <il.udier le rnlnit:-
rrrcrrl. rle ces lourdes pièr:es donl, lir Drrlsencrr partril
ùllo ignortie des forl,s, car pas un obus ne lombe
,l;rrrs lc voisinngc.

(l:s catrr-itrs ;rvaienI trlt': rnis r-rn aoIion la veille,
,'l lc 15 au soir rleux iorts trvaiorrt ôté rérduil.s lru
silrrnce I Loncin pourtant l,enail, toujorrrs.

l,e soir i'eus I'honnerrr tl'êlre reçu pal S''ir

( irrrndeur r\lgr Rulten, r!vêque de Lièc,;e. Le
r r'rr1{v6 vieillar:t-l fut, lrirs aimable, rnais il ét,ait
lirlt, ailecl,é par les rnalher-irs clui accablaient sa

l)luvfe patrie. Pelsonnellement il eut, bearrcoull
i crrtlrrrer cle la part rles ;\llemancls.

,\rrgsitôt, la ville occupa)e, les Àllernands s'eur-

1,r'r:sst)r'enl de le prendro comme olage. Le bourg-
rrrcslre et, plusieurs aut,res iruloritris suliirent le
rrrr\rrre sort ; on les infonna qu ils pn1'eraicut, r'ltl

lr'rrl vie l.oul, acte de révolle, commis par la popu-
l:rliorr. Sa (-]randeur fuL conclui te dans la citadelle
,'l r.rr{i'r'rnée drns un hangar si clélabré que la

;rlrric l.ombant en abondance, corrlait, de lous
r'r'rlrls.

Nlgl llutten passa trirrsi un ,jour enlier tlatis
Ilrrrrrrirlilir el ie l'rtricl sans recevoir la moindre
rr,rrllil.rrc. Plus Lar:d, il fut lenris en libert,é; il
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devait toutefois se tenir à la ciisposition de I'auto_
ril,é allemande car il restait considéré comme
otage.

Ayant clonné ma parole que je ne révèlerai
pas certaines confidences, je ne puis raconter tous
les mauvais traitements que Sa Grandeur eut à
endurer.

Le général allemand est, du reste, venn per_
sonnellement lui présenler ses excuses quelques
jours après.

Le soir même cle ma visite, plusieurs maisons
d:l,aielt en flamrnes, spécialement dans le quarl,ier
d'ouire l{euse, silns aucune cause plausiblà pour-
lan1..

Le lendernain 16 aott, je me trouvai clans la
rue a cinq ireures tlu matin et j'entendis bientôt
quelques coups de canon notables dans I'histoire.

Depuis deux jours, les Allernands creusaient
activement, de grands trous dans un des squares
clu boulevarcl. Ces l.rous furenI remplis de bét,on
sur lequel ils placèreut de lourdes pièces d'ar[il-
lerie.

Vers six heures el demie du rnatin on tira cleux
ou lrois coups de canon dans la direction du fort
de l-on<'in.

A en juger cl'après ies formidables explosions,
ces ouvrag'es de tltifense allaien[ être complètement
dé [ruits.

Après chaque clél,onation, on restai[, étourdi pen_
dant plusieurs urinul.es. Ces explosions soule_
vèrent égalemenI uue grande agita tion dans [oute
la viile; les chevaux se cabraient furieusemenl..
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(les cernons que je venais t1e voir élaient,-ils ces

rrrorrsl,rcs de zl?0 ?

(l'r![ait une pièce exlr'aortlinairement massive
cl, Iourrle, rlais contme, au cl{')llut, on ne parlait
l)rs encore de ces fameux 420, je n'y prêtai pas
ilrre grilil(le atleution.

Plus taril, après la prise de l,ous les fcrl,s, les

.journaux publièrent, de longs arlicles sur l'cfl'et des
{'r uc}us de 420 don l, un seul suffi [ Èr cldltruire Lonciu.
'l'orrjours est-il, qu'aussi bien pour le siège de
l,irlge que pour celui cle Namur et d'Anvers, olr
lit usage cles inorliers l]05 aulrichiens qui, poul
los soklats aliernands passèrenl pour ôl,re des .120.

[,rr mêrne erreur, appuyée par des photographies,
lirt publiée dans des journaux aliemantls, fratreais
r,l même hollantlais.

Ntianmoins les résultal,s obtenus avec ccs nlor'-
Liors 305 aul,richiens lïrent réellenreut affreux.

I'Iême en assistarrt à I'action de ces pièces, olr
rrc peul, se thire urie iclée exacte de leurs ellets.
Seuls, les malheureux, enferurd:s tlans le fr-rlt
l,t >l'n barclé, pureu I eu constater I'e{Ïro;,tr}rle résul tat.

[)lus lard, ir Àuvers, un cilficier rescapé clu forl,
rlr: Lr',ncin en fit un rapport lrès inl,éressarrl, à rnon
collt\gue ùu 7'ijtl.

Àprès avoir relal.é la glorieuse r(rsistance tles
lirll.s, soul,enue envil'on dix jours, il exposa le
r:orrrbaL final en ces [efrnes :

l,c l4 aoû1, vers quatre heures de I'après-rnirli,
sc rlt'rchaîne la teinpète si longtemps redoutée.

['t:urllrnt vingt-cinq heures c:onsécutives l'ar[il-
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lerie rle siirge lait t,ornber urre plnio t{'obus strr. le
lort.

IJes flan:rnes eL rie véril,ables nuagcs cle furnire
' s'tichappenl, par tous les interstices.

[-es positions errnemies n'étanl pas repér.ires on
rre put, r'épondro à i:e leu rneurtrier. L'appet lbt,
sonné, tous les arl,ilierirrs lurent r.assernblés tians
la roiontlc donl, les voûles, rrpaisses rle rleux rnr\tres
el demi à i) rnètres, ojTraieut un L,rn relirg.e.

l,es -qerrl,inelles i:taienl, alrx l)oslùs.
La erlrriison ritail inl.acl.e el, attentiaiI ilvec

caline la fin de cr: i:ornbarder-rrent infernal et l,as-
saut ele l'ennerni, rar elie étiiil, ltieu tlticidée à
repousser l'al.lirt1ue. Lc gtinc5ral Lernarr, le com_
nrrrrrl:rrrl \tresscrrs, airrsi que 1,r15 1". ol.ficiers, se
disl.inquirronl par leur calme el, leur conrage. Ils
adrcssèrenl. arrx soidal,s qr_relques paroles r.écon_
fortarries tiui allaienl, t,[roii, ari cteur. Ces Éîars nc
ressemllla;etrl pius à rles hornrnes mais donn,,ienl
I'irnDressiol de sLntlres rle bronze. Les projectiles
Lombaierrt dé,.iir.jusr1ue clans les casernates eI
clél.ruisaient, les pans tle murs. l,cs aut,r.es pilrties
r'lu forl résisl.:rietrt superbement r\ i:r lernllêl.e cle
feu el, de fer. [,a nuil,, lc bonrbardernent fuL sus-
pendtr e t, profiinni tle cette iiccalmic, ie gtinéral
Le man alla inspcci,er ies coupoles.

l,es plus griinrlcs ar.aient peu souffert, mais la
plup:rrt, étaieni cai<ires }rar des masses cle Jtril.orr et,
cle fer, tortrbées oul,r'e les blindages.

I-es bal.lcries:\ til rapide étajent, int,ar:{,es,
aucun obus ne les ayant t,ouchées.
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- 'l'oul, r,l Lrien rlil,-i1. [-'assirut i]ollrra èlre
I r'1rrrtl5itl.

Àrr crépusiule, le bom!:artietleul repril,, rnais

.,'rrles les ctsemittes {'urelll alieiltes. -Le inoral
rlcs lloupes étaiI exctlilenL. Quelques iltlen<lies

l )ureirt, ôLre lhcilemeni. t'r{,einIs.
(l'esl aiols qlte ûomïtlonça iri parlie la plus tcr-

lible.
[,es hornmcs avaient, d{jerulé, malgrt! le born-

lrilrdemenl ; cerlililis tlormaienl, Lrtlquillernent'
On attendail, I'assauI pout' 1n i!uit proti'lûine,

rrrais souclain écliitit la catast'rr;plre.
\Iers les 5 heures, tlire terribie explosir.tn fit

lrombler le folt jusquc (lans sc$ lbndations' l'a

l)ouclri(:)re \iellait de prendre feu.

Impossi'nle do d'.icrire I'eit'et terrifiaut pror{uil

Ix,rr une teile explosion, qui ProYoqua l'écroule-
ruerit rlu fort, en uu ildescripl,iirle rruagc tle

liarnmes, de fumée et tlo poussière; la tleslrur:iion
i:l.ail épouvantable : c'd:tait un ames rle bét,on, de

rléhris t{e coupoles, qui, dans sa rlhute, écrusait

l)resque toul,e la getrnison. lJe ce t, amas fantastique

un nuage asphyxianl s'richappait. A ce vacarme

rl'enfer succéda uil siience cle mor[, inlerromptt
sculement, par les iainentations dcs blessés.

I-'artiiierie aliemande il cesstl le feu, el. de

l,oules parl,s accourent cles fantassins enltemis'

l,outs visages exprimetlt i'e{lroi qui succède aux

ii-r'ancls clésastres' (le ne sont plus des soiCa[s

avicles de cles[rucliou, mais des horumes qui
irccorlrent au secours de leurs frères enterr'és situs

lcs ruines iÏmantes.
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Les pontonniers allemands et d'autres soldats
ranasse:tL ltorl,s et i:lessés.

Ils tlécouvrenL égalerlrenl !e général Lernan que
les orclounances, écirappées ilal' rniracle à la mort,
essaienl, de reIirer de clessous les décombres.

Tous sont méconnaissul.rles, leurs visages sont
noirs de fumée, ieurs uniformes en lambeaux,
leurs rnains ensanglantées.

n e général esl éterrdu sur. une civière et porté
avec la plus grande précaution, par-dessus les
amas de pierres; un rnédecin lni clonne aussilôl
les prerniers soins. II avait perdu connaissance.
Aussitôt revenu à lui, il serre la rnain de deux
officiers belges et leur tlit :

- 0'esl, la fin, il n'y a plus rien à défendre. Nous
avons résist<i vaillamrnent,.

Un officier allemand s'irpploche de lui, se
découvre et d'une yoix iremblan[e d'émotion lui
dir, :

- Général, ce que vous avez fait est digne
d'admirat.ion !

Visiblernent, oes rnots ont pour un instanl,
encouragé le glorieux défenseur tle l-iége, trans-
porlé peu après en autornobile vers une aubu_
lance de la ville.

'Ielle I'ut, la glorieuse fin du tbrt de Loncin, le
dernier obstacle opposé à I'invasion allenrancle,

Les braves dél'enseurs de Loucin ne s'étaient,
pas rendus rnais avaient r(rsisté jusqu'à ce qu,ils
I'ussent enfouis sous leurs propres ouvrages c1e

défense.
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Les clerniers communiqués annonçaient égaie-

rnenf la prise clu fort de Lierce'
Dans ia matinée du lendemairr, je parcours les

nres cle Liége, abattu et rêveur, me iametrtant à

I'iclée que ces stupides monstres de fer peuveut

[riompirer cles pius vaillants et plus braves

sol clats.
Sur la place du marché' passent, conduits sous

bonne escorte, quelques centaines de soldats

lrelges désarmés.
IË font halte à Ia Grand'Place ; bierrtÔt des

ceutaines de Liégeois se pressent autour d'eux'

anxieux d'apprendre si ce sonl là les valeureux

rléfenseurs de Pontisse.
Hotnmes et femmes cherchent à forcer les

lilngs allemands mais sont brutalement repoussés'

Nianmoins on jette aux prisollriers des l'r'uits,

rles cigares, des ôigarettes' etc' Les pauvres sol-

rlats rËmercient par un regard cle reconnaissance

et, d'arlieu ; et leurs yeux se voilenl aussitôt d'une

ornbre de clécouragemenl, el, de lassiLucle'

De temps à autre, on entend un cri cle joie'

tluand l'un des prisonniers esl' reconnu par un

,i,ni ou un parent en pleurs' On esL étranger, mais

{)l) sent son cceur se gonfler et les larmes perler

rrrrx paupières.
A ,touueau, des enfants, des femrnes' des mères,

lirlr:ent les rangs, pour serrer une dernière fois

lrr rnain d'un brave et, [oujours on entend les

rrrrlDtes paroles:
llon courage , Lenez bon, restez forts; bientôt'

11,5 rrvIneûIents prendront une autre tournure'
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EI toujours on entend ia nrême répolse :

-_ i\r-ius avons f aiI nof,r'e r[evoir jusqu'au ltout.
Je ne peux m'empêcher d'ritrha.nger à mon tour

t.Juelciues paroies avoc {ies pâuvles soLlal.s belges.
lls rrre raconLont commont, jour el nuit, ils ont tra-
vaillé sarrs l'elalohe afin cle ropousser les atl.aques
elnernies, et onl, dû ûnalemeut, se rendre.

l\'Iais les Aliemands chassent dcs viliageois
clevant eux, et .ie suis moi-môrne brritalement,
repoussti; néanrnoins io force encore les rangs
des sollaLs, pour êti'e rep.iuss(') à nouveau.

Ils onl grancl'peine à mainr-enir le public, qui
ie ILe aur pi'isclnnicls louLes espèces cle friantlises,
eL bienl.ôt on sonne le lassernblement. Tous les
soklats br:lges se riingenl. cl. {ïrmenl l,r'anquil-
lemen[, une cigare[t,e. I{ais tluancl rctentit ]e

', Voortvarrtz >, tous a5q'i[enL [e boniret t'le police el,

crienl : n Vive la Bclgique, ]a libre l3elgique u.

Totis les l-iégeois ri:ponclcnt, rrqilan[, mouchoirs
el, chapeaux. u Vive la Belgique; au re.,-oir, au
revoir. , .Ie me sen{is al.tiré vers ce pcuple, je me
découvris aussi et criai tle foutes rres l'orces :

u Au rer,oit', au rer-oir ,.

A rni-chemin cle l-iége et clc la frontière liollan-
tlir.ise, ,le consttrLe qu'à Vivig'nes, plusieurs mai-
sons soni en fcu.

Ce tavissant pe[it village, nicir(r clans la verdure,
sur le ftranc cl'uue colline, i\ I'ouest du canal, voiI
tlamber toutes ses belles el. g'rancles fermes.
J'entre dans rrne auberg'e, bâlie ilans lu vallée,
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ir unc cenl,aine de mèlres environ au-dessous du
village en feu.

Les flammes crépitent el, les toits s'efibndrent
Irr,cc fracas. Des petits drapeaux blancs sont, encore
suspenclus aux fenêlres, mais l'un après l'atrtre,
ils sont dévorés par les flammes.

Je compte plus de quaranle fermes en feu.
X{algré la présence de plusieurs solclals alle-

rnands, je réussis à entamer la conversation avec

I'aubergiste.
Evidemmenl,, je lui demande pourquoi toutes

t:es maisons sont incenCiées. I1 rne racon[e que

It:s Aliemands avaient, vu échouer, clevant Potl-
tisse, plusieurs de leurs attaques; mais, qu'ayanl
Iinalemenl réduit le forl, au silence, ils se prépa-
lrrient à s'en rendre maitres. RedoutanI toulefois
rrrre nouvelle résistance de la parl. ries BelS'es, ou

lrierr encore craignanl de trouver un terraitl miné,
ils avaieut rassemblé la population tle Vivignes,
vrrntlretli matin, eL avaieut Tlorcé ces malheureux
r\ rnarcher devaut cux à I'assaut tlu fort.

lls ne se hasardèrent mêtne pas à gravir les
rrrrnparts, mais ils y obligèrent le curé du viliage,
rrirrsi que clouze notables. De cette façon, iis s'eni-

lrirlt\renl de Ponlisse !

( ic même récit me fut confirmé par d'aulres
lr;rlri l,ants de Vivignes.

l,rr population était terrorisée; plusieurs fetnmes,
r,rrl';rnl.s el, r.ieillards, croyant qu'ils ailaienl ôl.re

l'rrsillris, se jetèrent à genoux et demanclèrent
glilcrr. lLrr ce momenf, bien des femmes, des vieil-
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Iarcls, cles hommes mème, étaienI alités, sujets à

des crises de nerfs.
De plus, on avait incendié, le malin, Ies qua-

rante plus belles ferrnes, afin de punir la malheu-
reuse populal,ion cl'avoir, loul. d'abord, refusé de

marcher clevant lcs trouPes.
Je frissonnai à l'iclée qu'en un tel siècle, tie

telles barbarics pouvaient encore êt,re comtnises.

Je demandai aux soldats qui se trouvaient dans

I'auberge I'autorisation de visiter Ie village en

flarnmes, mais le u Feldrvebel u n'accétla pas à rna

demande.
Reprenant la conversation avec l'aubergistc, je

lui demandai s'il ne craignait pas cet entourage?
L'homme haussa les épaules eI me répondit

avec anxiété :

- A la gràce de Dieu I nous devons altendre ce

que I'aveuir nous réserve' Je fais tout rnon pos-

sible pour les satisfaire, je leur clonne cle la bière

et des cigares; hier, j'ai mênre abatlu une cle mes

deux vaches. Si, trprès ln guerre, je nc possède

plus un sou, j'aurai, du m<lins, sauvegardé la r-ie

cles miens el. gartlé un [oit potlr l.rous abriter. Des

crainles, on ell a suffisamment' car, colllplenez-
vous, j'ai,.. j'ai.'. des filles.'. e|... et.'.

'fout en causant, nous nous él,ions rapprochés

de la por[e de l'arrière-chanbre. J'entends des

voix fluettes prononcer ces paroles : u .Ie t'ous

salue,Marie; je vous salue' Marie >. C'étaient ces

jeunes et craintives vierges qui récil.aient le cha-

pelet.
La prise des forl.s fut aussitôt communiquée
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rrux post,t:rj enr,ironrtants par des eslal'ettes, - ce

rlrri provoqua une joie dt!liranie parmi les soldats.
llrr longeant ies nraisons, je constate que porl.es

r'l li'nt\lres ont tité tlrifoncées; les solclats alle-
rnlnrls avaient obligé tous les aubergisl.es à ihire

.ioucl les pianos et les orcliestres. (lhrinl.anl el,

lrullau[. ils dansaient au son cle Ja rnusique.
On ne peul imaginer cle contrasl,e plus l'rap-

pnnl, clue celui de ces cla.nseurs ivres et de ces
rnirlheureux villageois, regarclan{, rlouloureuse-
rrrcnI Ja desl.ructiou tle leurs lbyers.

Nou loiu d'llacconrt, j'apercois uue éuorme
coloune de furnée, sur l'aul,re r'ive cle la Meuse.

C'esI un speclacle e{h'iryanl,, qui faiL redouter'
les pires horreurs. Je tlésire en sat'oit' plus iong.
.l'hésite un instanl,, rne tlentanclant si rnes nerfs
supporteront encore la vue rie ces uouvelles
ir llocittrs.

Je m'y clécitle pourlant. eL prends, à ce I etfet, lc
lhemin cl'intérieur qui me rnèrne t\ la l'lcuse à ]a
la hauteur cle Visé.

I-e génie allemanrl esl, en train de poser ]e télé-
phclnc; un olficier nr'arrê|,e, revolver au poing.

Sans doute on n'a plus l'habil,ude de rencont,rer
rlts tourisl-es par ici. AyanL examiné mes passe-
ports et constaté que je suis journalisl,e hollan-
rl;ris, il ohange de ton et me cléconseille, de la
lirr;on la plus charmanle, de poursuivre ma rou{,e.

'- Pourquoi, lieutenant? lui dis-je,
- l1tais parce quc tout est en feu par là I

(lornmenl ce]a se fait-il ?

, Oui, ces bourgeois ne semblent, pas pouvoir
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comprenelro que seuls des solclats peuvent se

baltre contre des soldals; et, c'est pourquoi I'on
a incendié leurs nids.

- Devant-le-Ponl ?

- Non, \-isé.

- Visé ?... Lieu[enan[, cluc me r]iles-vous? t,ouI
Visé en llammes ?

- Evidemment I

- IVIais... Puis-je aller jusque-là ?

- Je vous le déconseille, car r,ous ailez uuurir
beaucoup de risques; si pourtanl" vous y tenez...

- Bien, lieutenant, ell ce cas, j'y vais.
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