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l lr,tltrtrrl rk: Lou.tain. - La physiottomie de Bruxelles. -
/ irrrrs/r' tttt bornbardctilent d'Anûers. - La si,tuation de
Irr !tt llre,.ssc derient crilique, - Les jeurtcs Ilelges s'cn-
tttt ttl poLLt' rcjoindre l'armée. Affreu.r specl.acles

'lrrrt: lts lrain.s de blessis. - Les ratuges de I'artillerte
lt tn, ttist,. -- Une scène odicuse de barbarie ù Landen. -t ltrtlr dtAnLlers-

llrr.jù, plusieurs jours avant l'al.taque allemande
,l',\rrvers, j'avais annorrcé le siitge clans rnorr

,l 
i ) I I |r lltl, ayant rema rqué les prépara ti fs faits d epuis

lrr lrlise de Louvain. J'avais mêrne vu les mol'tiers
,lc ii05 aul,ricrhiens clestirrés à détruire la forl,e-
l ISSr'.

l)ès le début, du siège, je tâchai cle me rap-
plocher des Allemands ; je partis en auto de
l\l ;rirsl,richt, passant par Louyain.

A peinc avons-nous passé la lrontière, que
I()ils rencontrons cles militaires belges. La vue
rlrr rlrirpeau orange et du mot !{ederland lew
srrl'lil. ; ils rrous laissent passer librement.

l'lrrs loin, sur la roui,e, nous \.oyons un ciyil
lrrvirul Ies bras, nous Çoû)manclanl, d'arrêl,er.
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'l'oujours prudeuls, nous obéissons I L'homme
qrri parle l.res mal le hollancliris uous demnnc'ltl cle

I'emrnerrer jnsqu'à Bnixelles sertlernenL ; ia circu-
lation cles autos est interdite di:s Tirlemont.
Ntlanmoins, I'hornme désire nous aitcompoÉiner
jusque-Li i pondant le vofirge, il s'elïorce désespé-

r(:ment de parler le hollaiitlais, ce qni ne lui réussit
que piè[rernent; chaquc fois des mots dri plus pur
allemand iui tlohnppent,. Il nous racrrnl,e qu'jl
s'élai'. rcifugié r\ illarlstrir:lrt et, dtisirelajl. arclem-
r ti enl, recherclter ses err [hti l,s cn peirsion à B rrrxelles.
Je répcrrtls par un oui el ûn anletz. Après uvoir
oublié sa premitlre thèse, I'homme prétentl venir
cle Liége, oir clcs offioiers alletrautls logés chez iui
on[ eu ]n bonl,é cle I'autoriser il aller à Bruxelles,
pour affai res c:oin tnerciales.

Quancl nous soûtmes arrêLés par <les serlti-
rrciles alleurancles, I'homrne lend pirr la portière
un billet ; les solilats y jetlenl, un coup d'cnil,
présentt:nt. aussitôt les itrtttes et disent, : n C'est

bien I passcz ,, Ides papicrs, t\ moi, ne mc servent
plus à rien.

Chemin liiisant, .je lui tlctrirncle quel est, ce

rnyslérieux i::rpier donl il est, pourvu? Il rrrélend
que par I'intermédiaire des officiers logés chez lui
le gouverneur cle Ltége hii a déljvré uu passeport,
ordorrnanl, cle le traiter avec tous lcs égarcls et
dc lui permetl,re également de voyager en lrain
militaire, si l'occasion s'en irrésenlait. A Tongres,
n<lus devons lhire viser tros passeports, ce qui
corlte 3 marlcs par llersonne ; en outre, il nous lhut
payer 10 marks pour I'auto.
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l.r.s r;olilirts postr!s rlevanl, I'hôtel cle ville pré-

lr,rr,llrrl rlrrc la Kc-,rlmtrndantur n'esL pas our.ert,e
.r\rrl llois heules de I'après-midi ; il vn falloir
,rlllrrrllc I lfon compagnou sorl, sotl papier
rrrrrriirlrrr e[, aussitôt il iui est perrnis d'enlrer; je
lrri .r,rrfic rnes papicrs, creux rir-r chaulïeur., ainsi
,1rr, l(i rnarks, 3 pour rnoi, 3 pour io chaulleur el,
It) porrl l:r voil,ure.

lirtrl,ile, rne dil, I'hornrne, el,, api.irs uue
r rrr,ilirirre de lriinutos, il rlprrort,c lcs passeports
,rilrrris,.. sans bourse tlélier.

'l'orrl,e la grantl'Plaoe esl gu;.nie rl'lrl.ilierie et
,1,':;,,ltla[s. prôl,s à pilrLir.. î-e conimântlant ern,oic
,rrr ,1,: ses honr,iros l.,our esnrriitlel'Ines p;rpiers
,'l,'ct'l,ilie tlue j'ai tlii renconl.rerdes soldats Lrelg.es,
'.rrr llr loute.

l,lvitlernment je tldmens cer {ïrii.
L\e pouvez-vous donc nous tlire si , ir \-roen-

Ir,r'0u, il v a oncore rles mililaires bciges ?

Non.
- Bt à Lanaehen ?

.le n'en sais rien l

N'avez-vous rieu appris à co sujel, ?

Non.
l.r' soltlal. paraît nre ci'oire et ine tlit que les

r\llrr1r11111çls sont ctrargés dc chiisser I'ennemi tlu
rrorrl-cst clc la Belgique, ei qu';iprtis t:ela, ils
r r r;r lclr0r'olrt sur. I-aitaeken.

,'\rrssitô{, clue i'hontrne ur'il tluitté, je contemple
rtrr irrstant, le groupe cler solilit,s et rlc carroiis cles_
lirrrls rlr ariéarriir ces héros qui, sous le coinmantle-
rrrt:nt r.le leut. valeureux lieutenant le cornl.e clcr
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Carital., lrourgmesl,re de I-anaekon, out, r'enclu lit
t,irclre si tlrrrc aux Prnssiens !

.le rne souviens tlu coulageux l)inantais que
j'avais rencon[ré près de Lanaeken, solitaire, aux
aguols, et, si i'avais pu écotrter moll c(nur, ie me

serrris glissé r:r pas de loup, lrorrr alier lc prévenir
<'lu dang'cr qui le menaçail,.

Souclaiu, mon rnystérieux r:ornlraguon rne lape
sur l'épaule el rne tlemantle si nous ne ferions pas

bien cle poursuivr,' notre route.

- [,Iais, oui I lui rlis-je, el, norrs runonlons en

loiture.
A Tirlemonl,, ol [,raynille lotivernent. r\ la recons-

truction des r4aisons clé{.ruites ; personne ne se

soucie des coups tle canon tlui sans ccsse font
trembler ciel et terre ; ce sont les forts d'Anvers
gui grondent. Je rtlnvoie I'trul,o en llollande et,
accompagné de rnon camarade de rout,e, je me
rencls r\ la Kornmanc{antur, oir nolls somt-tres auto-
ris(,s à prendro place tlans un lrain rnilitaire.

I)es Lrains venant de Bruxelles enl.rent couti-
nuellernent en gare. Ils sonl. rernplis de blessés
l.ombés devanl, Anvers.

Après avoir attendu bien longtemps, nous trou-
vons place dans un train qui amène de nouvelles
troupes dans la direction d'Ànvers. Nous eutrons
dans un comparlimenl de première, reslé vitle,
rnais qui avait plutôt I'air cl'un fourgon à best,iaux.
Des r-norceaux cle pain, tles bouts de papier, des
b.luts cle cigares et tles cendres salissent les ban-
quettes; Ies porl.ières étaient couvertes de bougie
fontlue. A une allure rlc 5 liilornèl.res à l'heule.
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rr)rs l)iu'\,cnorts r\ T,(rrrrain, laisant rle lernps:i
:rrl r'() uu irt,liI alrêl cl'envilon unc heure afin de
l;rissr,r'llasser les lrerins venarrI rlo Brtrxelles.
l,':rllrrlc rnudér'r"e chr lrain était la con-qrlclucnce
rl'rrrr ar;le rle courag'e des llclges 11ui, rlrielqrres

.j,ruls lrrrltitravanl s'étajent. maliciensemenL fau-
lilrrs crrtre los pristes allemarlds, e1. avaierrl, détrrril,
l:r lig-ne du cherrlin de I'r.r prôs rle Lovenjool. Ce,

r illirgo l'ul, nlors cornplèLenrenl, rltitnrit par le ferr,
cl lc curti lirit prisonnier.

Àvaut. rl'cnt lcl erl gilro rlo Louvain, rror.rs otirncs
rrrr at'rê1, tlc rlerrr lotrgues lrcures, Je lirs réellemerrl
rirvi 11'èl,re enfin dérbarrassi, rle rnon cornpagnon
rlu voyage qui, lui, t.:ontirruail,, gr'âce:i Dieu, son
voyage .jusrlu'à lSmrclles, lanclis tlue moi .ie rles-
,'r,ndais ii [,otrvniu. (]orntne l'lreulr; cle rrirculer
librernenl, tlans lir lue él,ail. passée, je l'us accorn-
pirgnt! de soldal,s qui ure contlrrisirenl, chez los
l'ires rnissionlaires r'[u Sacrt'r-(icæur rir\ je trouvai
cncoro un chalrnant artcueil. [,a nui t drlait tléjr)
lrien I'roitlc, et, lonl,es les sontine]lcs près rle
Ileverlee s'étaient, r-.nloulries dnns lerrrs (-r()nvcr-

lrrres de laine .

Plusienls ibis, rrorrs lirnres cepenrlunt anêt(ls;
lc p61 tl'orrlre laricé par rnos grrieles cor.rpa corrrt
ir lorrtes les rli{ficrrlt,is.

- Bst-r:e ellcore l-rien loin ? me rlernanda rrn
r lcs solda [,s.

- Non, queli;ues rninul.es à peine.

- J'ai soil', cl jo vourlritis bicn avoir ul) verre
rlrr lrière.
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- Oui, lui dis-je, mais-tous les citbarets sonl
fermés I

- Oui, otri, oui, mais demain ils seront ouverls,
hi, hi, hi I

F-ranchernent je commençai à croire que lil
garnison cle l-ouvain él.iril. sans cesse solrs l'empire
dc ia boisson, car charltre fois qrre j'avais aflaire
avec les soldal,s, t,or-rjoursils él.aient, ivles, ou ri peu
près.

J'avoue que ce soir-là .le rne scltis bien heurenx
de me trouver ciroz les Prlrcr; rnissionnaires of
d'être débarrassdl clo rnos guidcs, r1l'ur) bon
pourboire réjouissait<ltl.j:'r 1;our' le ient.lenrain. I.es
missionnaires é taient d é.jà couchés; ruais j'eus vite
fait de les rriveilier el, en moing de dix minutes,
je savourai un excelleuI repas, pendanl que les
bons Pères se piongeaienl, atl.errt,ivemeut rians les
illustrations et joulnaux hollanclais que je leur
rrvais apport,és.

Quelques hommes détenus en Allemagne
avaient pu renl.rer dans leur famille, el, cc qui
m'étonna clouirlemenl,, c'esl que ccnt cinquante
femrles détenues plus tl'un mois à ùIunster-
lager, rentrèreut dans leur lbyer. tr'Iais le
r systèrne d'épouvante , aliait être cle nouveâu
exercé.

On prit encore de nombreur otages, surlout
parnii les prêtres.

La semaine précédeilte, la itopulaticin avait
craint une nouvclle destruction, car t{es coups tle
feu avaient encore étt! tirés I Forl. heureusemeut,
I'enquête ouvcrte prouva que I'auteur.de ces coupu
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rlrr I'eu était, un soldtrI allemand; cellc lbis, il Iut
*rrvi.r'erncnl prttti.

l,c coup avlil été tir'é devanl, le couvent, des

.losephites.
[Jne grève des plus bizarres éclala cret,te se-

rrurine à Louvain.
I-c clirec,l,eur cle l'hôpital Léon XIII, D" ll'i[s,

lrrl. pris cornme otage. Ce fail était trop révolLant, :

:rlrôl.er I'iromme qui, jour et uuit,, s'emplovait
rrrrx soins des blessés, en majeure partie composés
,l'Àllemaritls, ilassait les bornes. i-e D' Noyons,
,l'rrccord avcc tout le personnel médical de I'hô-
pit.al, décitla do ne reprendre le service que le
.1orrr ou le D" Tits serait remis en liberté I Cie qui
I rr 1,, évidemment, aussil,ôt accordé.

l-ors de mon dernier séjour, I'homrne qui porl.e
lrr lesponsabilité de tous les crimes de Louvain :

lrr < général von Mar:leulfel D, avait dispanr
silns quo personne ne ptt me clire oîr il avail,

; 
xrssé.

Les nouvelles proclamations élaient signées:

Sur ortlre du Gouuerneur gënëral,
ù Bruæeiles, le

llrrpen, comrnandan[.

[,es habitants cle Louvrtin vivaient tles jours
:r rrxieux, suivaut nerveusernent les opérations
rrrililaires drr siège tl'Anvers. Ils espéraient tous
,1rrc la I'or'Ieresse iriitionnle résisl.erait longternps,
lriu longtemps; ils remarquaient cependant que
lr.s r\llernands ne plaisantaient pas et que col,l,e
,' rr r r onuu de é l,ai l, rirellement i nferrrale.
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I..Ino corrrse à pierl tl'rru jour nr'amen:r i\ 13nrxelles.
;l'aurais pu rlirninrror lo voyage cle quclques

heures, mais .je rn'rrtais égaré rllns les bois envi-
ronnanLs. A rin rnonrenl, donné,je vois un poteau
itrdi ca teul ma rquan l. : Ilmxcl les, six lii lomir l,res. .Ie
matche, je malchc, et ne preux cornprenclre que
ces six kilomr)lres soient sans fin. .Ie m,approche
tl'uu secoud po[,eau inclicat,eur eL vitis, r\ ma
grantle sl.upélâction, treize kilomètres I

Je m'eflrayai lellernenl elue je faillis reprerrtlre
la mauvaise <lirection; je conc,enlrai alols touI
rnori csprtir slll lnlo charrcl,t,e rlue .je vis arriver
alr loin. llllo sgrvai t, ilu ruvi l.aillement. t1e
Bruxelles, et, potrr r:el,le raison, lo voil,urier avajt
été aul,orisri ir circrrler sur les rout,es. À ma
demande, il s'arrête. C'ét,ait un g.ros homme vul-
gaire, qrri sernblait, avoir rcgartlé trop profbnclé-
menl, dans son verre. Il ne voulut l)as me prenrlre
rlans sa charret,te : il auraiL préféré rnourir sur son
siège que d'emrnener un espion avec lui.

- Jo suis llelge, clisait-il , Belge, et non urr
traître... uu trai'tre i\ mon pays I

'for-lt en m'assuranl, rle son alllour pour la ])atrie,il versait tles larmes rle biê:re ou cle genièvrà.
En lout cas, ses inl.ent,ions ôJaient bonnes ct

sans doul,e ce brave homrne avail, cru noyer son
chagrin tlans son verre.

lln d'autres circonstances, je n'aurais pas insistti
bien longtemps; rnais, exl.énué rle fatigue, je lui
rnonlrai tous mes papiers, t,àchant de le persua-
tler que j'étais .iournaliste lrollandais I D'après
lui, r.:ela n'avait allcune irnporl.ltrce, r_;rr il prci-
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lr.rrrlil rlrre les [Iollarrdais ue vithierrt guère rnieux
r1r(, lcs I)russiens, parce qtr'ils avaienl' laissti

l)irssol les troupes allemancles, etc., etc.
.lo cornbatl,is cette tht)sc atrssi bien tlue pos-

*ilrlc, en lui cerlifiant r1ue, aussilô1, la capitale
,lr"gagtie, le gouvernernertl, lrelge prrhlierai t la
vrlr'i té.

.le lui nppris itussi l,orrl t:e que la Ilollanile
l':risail, polll secourir les réfugiés i ceci parul,
I'r'rmouvoir, el, je pus motr[,er sur le siège.

A chaque auberE;e, il avait soif, et jl me fit
rlomprendre que c'est moi qui devais le régaler'

llemontan[ sur son siège, il grommelail, :

-, Oui, mais si tu él,ais uu espion 1." Savez-
\'ous... que je te flanquerais... nom de nom...

- Oui, oui ! bon... écoute tlonc..' je t'ai pour-
l,tnl déjà dit que...

- I\{ais, voyez-vous I Si, pourtant, ttr éiais.. '
O'est que je suis patriote 1...

- Ah I mais, voyons I Ecoutez un peu, regardez
rrres papiers 1...

- Oui, oui 1... Ces papiers 1... Ils peuvent bien
êl,re faux, ces papiers 1,,. Vous savez !... Orl peut
me fusiller!... Mais un traît,re!'.. Ah I non !... Je

préférerais vous flanquer-'. noln de lrom... cle

nornl!!
Ce langage reprehait tle ph.rs belle à chaque

cabaret quc nous quittions, et je I'us presque plus

laligurS tle parler rlyec cet hotltmo, que d'lvoir fait
nla route à pied.

Ilnfin, je, parvins à Bruxelles.
La ville nte paruI plus animée qu'à ma clernière
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visit,e: le borribarcleû)en[, cl,Anvels avait liré ]t-;
liruxellcljs de lcui, torpeur aplrarentc.

i)es mitr.chands criaienl. à l.ue_iète. tllr:hrnt rle
vendre ieurs marr:hrrrrlises. l,es uns olïra ierrt lc
plan de Ia il'rrteresse, les aut,res cles éiringics tle
crflvates reprtisenl,arit, le hourgmesitt.e i.Iar, e[c.
C.lrnque-Bruxellois port,ail, r,rru,1. ces épingles, el,,
Lieutôt, avanl mênre rirre je m'en fussi rendu
r:omp[e, oil Tn'en avait donrré une. Les marcharrtls
me Iaissèrent, enfin tranquilio.

.Je coniil,a[ai que les proclalnill,ions alleruiintles
ritaient aussr' nornbrguses qrre les insienes popu_
laires. Elles étaient, i"s tle.r,ier. ;o,r..,"pfru 

"rro_g:rntes les urres clue lcs aulres el. la làclure en
él:ril. écceuran'r,e. Aussi, lti vue tl.une prot;lama_
lion siguirc du bourgrnesl,re illax ét,ait tl.autant
phls rt!r:onlbr.tante. I_es procrlarna[ious de ce
bours'rnestre d,.icouvraienl, uire gratrde âme el, Lln
caracl,ère ferme pcrur la cléfbuse des clroits cl,urr
peuple oppr.iné.

I)ans lc's rues, on croisli t, srins ccsse cles fusilliers
marins qui prenaien[ ;rart au _qiège d'Alvers,
nriiis tiui ritaieut crr perrnission ,\ Ér.uxclles. Je
Irouvais bizarre que res hommes qui vcnaienl. de
voir la rnor.l. en i'ace pussenl. aiirsi outriier eir
tluelques heures loutes ces horreurs et sc tliveri.ir
alrec les femrues le_< plus vulgaires.

llien qu'on ne puisse iorr.jours aLrcorder grarxl
créclit à ce que iacorrl,ent les solclats excités parll bataille, je crois coinprendre cependanl quJ to
situation de ia lbrl.er.osse rlei,ient critique. Une
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, \{ ur'.ir)rr rers les positions alleinanr[es iust,ifia
,,,,', Iltt Itt't'SSi()ItS,

.l rlliri vr.ril lcs pièrr:es d'artillerie tlui avtrienl,
r,:,lrrrl \\'raelhcm au silencre el, qur', tléjà, procé-
,l:ricnI ili la desl,ruction cl'anires ouvtages tle
,l,rlirrrse. I'orrtelbis, I'acrtion de ces pièces nre

;'rrlut rnoins irrl,tlressanl,e 11ur. je rne l'élais ima-
lirrr!. ,le ne pus arriver à riticorivrir les charnps
,1,'lrntailk: or\ I'inl'ani,erie répé[aiI sans cesse ses
rrl lirques. Les rJirl,,inaiir:ns assi;uldissautes, seulos,
rrro rlonntlienl, uue irléc rlcs hc,r'r't-,urs qui so pas-
-:ricrrl aulour,ie trroi.

De l'enrplacenrenl, otr sc Iiouvirient, ces iourdes
lrii'r-res, situé environ en iace de Waelheni, je pus
l pclcevoir, dans la clirecl,iqrn cl'Anvers, ]es coloriues
,lt' furnée indiquanl. les positions de I'arliilerie
l,rrl:le, qui rép,ondait (lrergiquement au feu rille-
rrrirnd. Je vis égalemenl, un mortier 305 autrichien
r,rr aclicn. Ce pesanl,^el, sÙupide colosse avançait
t:l rcculirit sur une voie l'errée, crachant cle [,ernps
ù aul,re un énolme projecl,ile sur ia Ibrteresse
rrrenacée. A chaqrre détonatiolr, on croyail perclre
la vue eI I'ouïe, le rléplacemenl, tl'air seul faisâi[.
lrembler les homines à grandei ciisi.ance.

Les artilleurs autrichiens é[aient équipés pour
urle guerre dans la rnrtntng^ue, ca.r' lcurs ciraus-
sures étaient pourvues cl'énormes pointes en fer.
l-e service de la Croix-Rouge était parl'ariternenl.
organisti: les blessés étaient riigulièrernent éva-
t:rrés dans d'innornbrnbles ati[os empkryées à cet
elibl . Offici€rs el, solclat,s assumaient, ia lourde
l,irche de renversel' cetl,e tlnorme lbrteresse, avec
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le plus glantl calme, persuadés qu'elle [ientlrail.
toul, uu plus encole deux ou trois,jours. Des ren-
sejgrrenrents sér'ieux m'en convainquirent égaie-
rrrent, nlors clue je désirai si arrlemment apprendre
lc conl.raire. À ce rnornenl, les {brl,s cle Waelhem
el. tlc Wavre-Sainte-Cal,herine :';l,aienl, aux naius
rles Allernlnds qui se préparaicnt îr I'attaque de
la secoude iigne.

Rerrl.r'é ii l3ruxelles, je ne heurtai à I'opirrion
invorse, Les Bruxellois op[imisl,es rre v,lulaient
pas adrnel,l,ro les commr.rniqués allernands annon-
çilrrL lcurs succès. La ;.ropulal,ion s'énerva, se
racontarrt, silns cesse,les succès oblenus par les
Alliés. Le lenancier. ilu café Quutre-Bras, près cle
Tervueren , rne déclara que les Allemands
auraienl, clemantlé à la Hollande I'au[orisation tle
placcr uu gros canon sur. le tcrritoire hollandais,
ufin de pouvoir bombartler plus aisérnenl, la forl.e-
resse, rnais que, cependauL, le 6;ouvernemenI
hollanclais s'y étail opposé. ,l'eus grand'peine à
convainr:re l'homme quo l,ouLes ces nouvelles
é {,aien[, sans lbnclement,.

Pet,it à petit, les cousomrnal,eurs se muiti-
plièrent; je ne peux dire qu'ils étaient ivres, mais,
en tou[ cas, quelques-uns d'enl,r'e eux avaient bu
suffisamrnent, trop même, gesticulant comme
tles enragés. lls raconterit que les Alliés sont tout
près de Bruxelles, e[ que, à chaque instanl, iis
peuvent lirirc irruptiou clans la ville, que les Alle-
rriands scrrrt, {ïiris, etc., etc. Les Yit,e la l}elgique !
Viue le roi / clominenl la turnullueuse conyersa-
[ion. Tout ii coup, je semble ail,irer leur attention
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,l rl:r rrrr: .itrl,l r:rrl u.rr rcg'artl rné{ianL. L'urr <l'eux
rtr,, ,l,,t,tlttttlll:

(.)rrii'l,rrs-vorrs?

llrr .jorrrnalisLe hollarrr-lais rlui lricho de
r,,, rri'illil rluelrlues nouvelles ir r:ornrnrrnirlrrcr i\
.,'rr j,'rtltrtl.

(.)rroi ? Ilollanrlais I I{ollandais I Vorrs ôtes
l,'ns rl{fs l,raîtros I \rous cornplolez avec ]cs P;1s-
r,'rr-. Mais lrous ne craignons ui l{ollanrluis, ni

l'rrrssicusl
lls sc presserrt, rnenaçanl,s, auloul do uroi , Je

' ,,rrllr'ollds rlue la si Luation rlevierrt cril,ique pour
t't,,i-

.lc siiute, f'uribond, sur ulle chaise, eI leur
,lrs:

QrioilQu'osez.-vous dire? Quc les llollan-
,I;ris crimplot,cnt avec les Prtrssiens ?A-t,-on.jrrmais
r rr I \,'orilcz-v()us que je vous racont,e urr {'uil,? Les

'\ llrrruantls onI clemûndé ]'aulorisaLiou do placer
rrrr seul canon de 420 sur 

.notre Lerritoire illirr tle
1,,rrrrLrilrder plus uistiment Anvers et le gouverne-
rrrrrrr[, hollanclais s'y est l]el,lemelrL opposé I

- Des mensonges, cles racontars I

- Des rnensonges, des racontars? Dernant1oz
ilrrr(t âu tenancier ce c1u'il en peuse.

- Patron, patron I

-. Oui, rnes amis, ce que ce mousieur tlil, est,

v lrr i.
l,c lesLe rlo la t:onversaLion rl'r!chappe, car les

Irorrrrnes so pressenL ruainlerrtrrrl, aulour clu tenarr-
,icr qui senrble [rt)s au couranl, eL par]e ùvec
,'orrviclion I



224 L'IN\'ASIoN DE LA BELGIQIiE

Son speech termitré, l<lus se tourncnl, vers rnoi,

e! crient:

- Eh bien. alors, rive lrl llollande ! \rive la
I3el5lique I \rive nrilre roi I

Nous iltions der-enus le-* meilleuls arnis du

monde.

il en I'ul, tlc mème i\ luon retour à Louvain'

Irnpossiï,rle tle convaiticri: les gens de la situa[iorr

plus que critique d'Àrrvers.

Ils soulenaient énergiquement que la {brteresse

tiencllait ellcore longtelnps et que la situation

tltajt meilleure que jarnais' i\ la u komnrandanl'ur '
les officiers élaient, euchantés des tlernières opé-

rations et rne certifiaient qu'-i\nvers ne liendrait
plus deux jours.

Ils s'efforçaient en vain d'en convaincre les

gens qui, dans le couloil', al,tendaient leurs passe-

pcrts. Je suivis les explications tlonn(les par un

olficier qui démontrait, sur une carte géogra-

phique les thèses qu'il avançait. Soudain, je sur-

prentls ces paroles :

- Finalernent, nous aurions pu attaquer An-
vers par le Nord, en passant tout simplelnent sur

le terril,oire hollandais, [out comme nous âvons

thil lors cle no[rr: invasion en l]elgitlue'
Ces mots rn'e{Iraycnt,, car j'avais appris que des

officiers prussiens s'amusaient à soutenir et' à
répandre cette itlée parmi la population belge;

t:epentlant je n'avais jamais pu admettre qu'ils se

laisseraient aller à des rnoyens aussi mesquins-

D'un iretit air innor:ettl , je lui tlernand.e :
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Oir rlonc lcs Allemands onl-ils passé sur le
I r,r'r'i I or lrr lrtrllandais ?

I)r'i.s t[e ]Iaaslricirt; sa\.ez-\rous ou est sil,ué
\l;rirslliclr['?

ll rne liiil, siEçne d'appror:her eL m'indique Maas-
llir'lrl sur la carte.

- 'l'icns I lui dis-je, c'esb bizarre, j'ai passé
l,rus ces jours clerniers r\ [{aastricht et aux elvi-
li,rrs, cl, je n'ai rien constal,é de ce que vous vellez
,lc rlire !

- []'es[ pourlant, ainsi. Nlais seriez-vous, par
lr;rsrrLd, un Llollandais ?

- El1'ecl,ivement, I Je suis joumillisl,e hollan-
,lrr is.

- Ah ! Excusez. C'est sans doute pour un
pirssellort, que vous vellez. Je r.ais vous conduire
;r rrpr'ès clu cornmantlant.

1-'offioier perdit tout son aplomb el., craignilnt
rrr)s reritiirques, il juger plus prudent de m'éloi-
qncr au plus viLe des persorrnes qui al,l,endaient
,lirns les couloirs.

Je demantlai au cornmilndant l'aul.orisal.ion de
, irculer dans les trtrins milil.aircs, accompagné
rl'une fiilctl.e hollandaise tle neuf ans, que ses
parents, haltilaul Amsteltlalr, m'avaient supplié
t[e replentlre au pensionnaL i\ Louvain.

On m'accorda sans difficulté la permission
rl'amener I'enfant jusqu'à [,iége, et, de là, à Maas-
lricht. A la rernise d'une letl.re <lu père, les reli-
gieuses rne confièrenL la pelil.e fille, qui avait
rlé.ià passé par mille angoisses. Pendant, I'incendie,
lcs religieuses él"aienl, parlies avec l,oules leurs

t5
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élèves et s'étaient réfugiées tlans uue ferrne des

environs.
Depuis quelques jours, cles centaines de jeunes

g"rçotr. avaieut fui Louvain, ce qui, tlu reste, se

protluisait clans toute la partie occupée par les

illemands en ISelgique. C'étaient les classes

1914-1915 qui répontiaient à I'appel'
Plusieurs d'entre eux furenl pris par les Alle-

mands et expédiés en Allemagne. Les Allemands

affichèrent des ploclamal.ions disant que tout
jeune homrne qui tenl.elait de fuir seraiI envoyé

prisonnier en Allemagne et que les 
- 

pareuts

seraient rendus respûlsables de leurs enfants'

A Heveriee et Louvain, Ies jeuires gens des

cleux classes devaient se présenter chaque ven-

tlrecli à la komrnandantur, ce qui eutpour résultat

que le premier vendredi l,ous les garçons de ces

classes avaienI quitté la commuue'
Depuis I'occupation de la ville, di{Iérenl's cas

de t,yphus s'étaient présentés et des affiches pré-

n"u"trt les mililaires de ne pas boire d'eau non

bouiltie furent collées dans toul.e ville, el' spécia-

lement dans la gare, à l'inlenl,ion des nouveaux

yenus. On n'amena plus de nouveaux blessés à

Louvain; on avait, décidé cle les évacuer directe-

menl en Aflemagne. Cependtrnt les hôpitaux

élaient encore combles.
Les premières victimes y étaient toujours en

traitenùnt et les rnédecins étaient continuelle-

rnent à I'ceuvre, afîn de clotlner les premiers soins

aux blessés qui passaient par la ville avant de

partir pourl'Allernagne. Le Dr Noyons me
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lrrronl,rl r1ue, le dimanche précéclent, un train
lirrrrrrrrrnl, six cents blessés du front français élaiL
r.rrllr'r r-.1) gare el, que les,,\llemands avaienl, prié
lr' rlor:tcur et ses collègues cle renouveler cluclques

lrirrrscrnents. L'ritat ele ces malheureux étàit
lril.oyable.'l'ous avaienl, des pansemenls qui drtaient de

lrlrrs de huit jours; ils étaient cnuchés sur tle la
lrirille, dans cles fourgons à besl,iaux, sans avoir
prr quil,ter ces rtiduils I Cet, éial, cle choses provo-
r1ua, naturellernent, une infection générale qui
irgglava les plaies et les rendit épouvantables. Le
D'Noyons et ses collègues s'e{lbroèrent de sou-
lirger autant, que possible ces malheureux, mais il
va de soi qu'il était impossibie tle faire bcaucoup
rlans un train qui s'arrêl,e à peine quelques
heures.

La situation à Lou.r'ain n'étail, du reste, pas des
plus rassuranl,es, les derniers jours. Conl,inuelle-
rnent, on prenait des otages, parliculie\rement
parmi les prêtres,cequi désorganisa cornplèLement
le service religieux. Le dimanche, c'est à grand'
peine si I'on pouvait assisler à la sainte messe.

Le bourgmestre Nerinx fit placer une proclama-
t,ion demandant des volontaires pour le service
des otages.

Comme si c'étail un simple.travail de bureau,
on annonça que le service cornrnencerail, l'après-
micli, à telle heure et finirail tel jour... à telle
Jreure.

Inutile de dire que les amateurs furent bien
raros.
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Oomme je l'ai dit plus haut, je devais me rendre
par Irain mililaire à I-itige. Avant d'entrer en
garo tleLorivairt, Ie l,ri.rin avaiI at:cornpli Lrn voyâge
remirrquable.

Il avait rnis trois.iours poul venir cle Oambrai,
marchant ;i t,oute pet,ite allurc, cI s'arrêlanl, tle
longues hcures par égurd pour les grands
blessés. .l'estirne quc co l.rain contenait près cle

deux mille blessés : il éLait, formé tl'une lugubre
rame de wag'ons. La pluparl. rles blcssés avaient
leurs pansemenLs tlcpuis quinze jtlurs et seule-
rnerrt cles pansements provisoires.

Tous venaicnl cl'Arras. Plusieurs d'enl,re eux
étaient restés plus cle huil.,jours dans les l.ranchées

sil,uées au nord d'Arras, sans t1u'un rnembre tle la
Croix-Rouge pût venir à leur secours. Ils
tlureiit rct:onnall,ie les superl-res résr-rltats de I'ar-
tillerie française, rlti iivait produit des dégâts
épouvantnbles. Ils furerrl unanimes à dire que
I'aile dn.rite allemande manquaiI absolumeut
d'artillerie. Les soltlats allemancls étaient I'auchés

dans leurs lrauchées sans mêrtte êl,re capables de

répont-lre à ce t'eu tneur[ritlr, e1, avec: leurs
fusils ils ne purenl rien faire contre I'ennemi
invisible. L'activité de I'artillerie française redou-
bla sans cesse du lu' au 4 octobre, rendant aux
Allernancls la situa[ion intenab]e dans les tran.
chées I Le 4, au soir, cornmcnça le sauve-qui-peut
général. I-e l'eu français parvint môme à les pour-
suivre clans leur fuil,e, thisanl encore énormément
cle vicl,imes. Un grrrnd nombre d'aéroplanes qui
avaient pris part à I'acl.ion jelaient continuelle-
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rrrr.rrl rlcs bonrbes sur les t,roupes allemancles en
t'r,l riti Lr-.

l,rr rlribandatle ue s'arrêta qu'à Cambrai ori les
irrrrornbl'ables l,rlessés purrnt être lransp<.rrtés tlans
lr,s 1o,ll*otrr qui devaient les ramcncr à Aix-la-
( llrrr pclle.

Le {,rain que je pris pour aller à Louvain por-
lirit, encore les traces d'tlclaLs de bornbes. Il nous
l\rl, absolumenI impossiblc tle rester à ]'intériour
rlcs 1yag9115 : rrne odeur nausrlrlronrle y avai[ été
Lrissée par les blcssés. F'orl htrureusement je
lrouvai une voiture à plate-forme sur laquelle ma
petite amie eI moi nous reslirnes tlurant, tout, ie
l.ra.iel, ; quelques solclats allcmands non l-rlessris

nrais ayant tles muladies interne,; se joignirent à

uous.
Le long convoi avançait cl'une allure désespé-

rante, s'arrêtanl, conlinuellcrneut pour clonner
pâssaqe à cles trains venirnt tl'Àllernagne et ame-
nant de rrouvelles troupes vers le l'ront. C'éLaient
les riernières lovées ainsi que les jeuncs yolon-
taires.

Les trains étaienl garnis de branches verl.es et
placardés de caricatui'es. Le roi cl'Angleterre
sernblait êlre un tles sujets favoris. Sur de
g'rands écriteaux les soklals ar,rienl, écrit ces

paroles pleines d'illusions : u Nach I'iiris, nach
lluglaud I , En croisant notrc lririn, ils -se pressè-
lenl Ious aux por'l,it\re:r, (:r'jânl. et hurlirnt sj 1'oI't

rlu'ils faillireul. nous crever ie [-r'npan. Quantl ces

bnryan[s jeunes gens se raJrproclit)renl de nous
ils iïrent trr)s citonnés de ne pas remarquet' ie
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même enthoirsiasrne; ils ne r-irent que les visages
pâles et fal,igrlés d'hommes malades ct décou-
ragés qrri les regarclaient lristemetrt ; Ietrrs larges
sourires se clrangèreut aussilôt en llne doulou-
reuse glirnar:e.

Nous at'riviimes à Lantl€n, une petite localité
entre I'irlemonl. et Warelnme. Un arrêt tie qua-
rante minul,es clelait. permel,trc aux ambulan-
ciers cle servir des réconfor[anl.s aur blessés. On
âilrena de grandes cuves remplies cle potâge ; ou
le clistribua tlans des assiel.tcs.

Ma petite corïpagne et rnoi erlmes notre part
cle ce fcst,in M ,\piirs avoir rnangé je fis les cent
pas sur le quai rlc ia gare, afin de me dégourdir
un peu les ianbes, iorsque mon attention fut
attirée sur un atl,roupemeul. qui s'étaiû formé
devanl. trn four:t'on.

Je ur'emprcssai d'aller voir c[, horreur pro-
fonde I que vis-je I Ah I combien je regrettai
t-retl,e curiosilé, c.:.r jarnais ce sinistl'e tableau ne
s'efThcora de rna rntimoire ! Parmi cluelques blessés
fr:rnçais se l,rouvaienl, couchés, sur un peu do
paille, trois rnalheureux :;oldal,s arrglais horrible-
meut mutills et qr.ri, depuis cinq jours, n'avaient
rien eu à manger. Ils avaieni, l'air exténués,
presque mourauts. Je pris cluelques informal,ions
il leur suiel,, et j'appris que ces pauvles gens
étaient couchés ainsi clepuis cincl longs jours, sans
qu'une goulte d'eau leur eû1, é1.é accordée. Devant
le lburgon orrvert se trouvaienl cleux à trois cent,s
Prussiens ; quelqucs-uns étaient lt'rgèrcment bles-
sés ; d'aut,res, api;artenant à la garnison cle
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l.;rrr,lcrr. irlaicnl chargés de la distribution de la
'ir)lll)r"

l,ll ccs trois cents brutes injuriaient et insul-
lrrir.rrl., rlc Ia façon la plus ignoble, ces trois
rrrrllrcureur Anglais gui restaient là, sans cléfense,
,,rrrrs rrorrrriture, salls secours, étendus, blcssés,
"ru' ulr peu de paille sale dans uu fourgon à bes-
lirrrrr.

l,rrs fn.lrut'as s'amusaient à leur nonl,rel la
sorrpe ct criaient ile leurs voix rauques:

' Vous désirez rnanger ? sales cochons ! sales
r'or:lrr)ns ! TuezJes, tuez ces cochons.

'l'orrt en les rnaltlaitanl, cle la sorte, ils bra-
,1rr;riont leurs fusils sur ces malheureuses créa-
lrrlcs impuissantes, aflhrnées, et qui perdaient le
silr)s en abondance. Les ignobles b|ules mirenl le
,'omble à leur joie, err crachant au visage cle leur
r,rrrremi clésarmé. Ce n'étaienl, plus des hommes,
r:'é[.'ent cles monstres car I'ricume bavait sur leurs
lirvres répr.rgnant,es, el, leurs yeux hagards flam-
lro.,1q1"nt de rage inlrumairrc.

l\'lon cæur se brisa en relnarquant le contraste
lntre le Prussien et I'Anglais dont l'æil presque
tllcint, voilé dijà de I'ornbre de la mort, regar-
rliriI enr:ore son boumeau droi t en face. De ternps
ir lrutre, I'r\nglais déLournait le regard pour aspirer
l'odeur réconfortante du potage, placé à côté cle

lui el. rlont il ne recevrait rien. Ses compatriotes
plrrs affaibli-s encore reslaient imnrobiles, n'ayant

lrlus la lbrce cle lever les paupières. A bout de
lirrr:es, l'Anglais se laissa retomber sur son grabat
ct I'crma les y-eux.
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Pendant ce temps les Prussiens pcrsrlr.éraient
dans leurs basses ré,jouissances, crachanl, touiours
sur leurs vicl.imes qu'ils accablaient sans cesse tle
leur vil langage.

I-es moins grossiers riaient joyeusement de la
concluil,e hont,euse de leurs camarades et de la
tléfail.e de leur ennenri. .Je resl.ni là, muet, atterré,
la $orge serrée, impuissanl à prononcer une syl-
labe. Surmontant, mon érnrotiou, je m'approchai
d'un sous-officier el. lui rlis :

- Ce qui se passe ici esl. r:ruol ct all'reur, ce
sont des homrles torrl collrne vous, des hommes
qui onI dt faire leur devnir t,out comrne vous.

Je ne pus prononccr une syllabe de plus, ma
voix s'étou{la dans rna gorge. Yojci la réponse
que je reçus :

- Quoi, leur devoir ! Non, r:es cochons sont
payés, payés pour leur sale besogne, les cochons !

;" n" ll,ipondis plus, tSlant par trop éccæuré.
Hébét'i, je regardai encore ce specl,acle bestial,
me lamentant sur mon irnpuissanco, regretl,ant
de ne pas êLre un colosse qui, tl'une main puis-
sant,e, pourrail dompLer I'agresseur e[ rafraîchir
les lèr'res desséchées par la fièvre dc ces rnalheu-
reux.

Ce qui, de tout ce drarne, me frappa le plus,
c'est que, parrni les deux ou lrois cents soldats se

teuan[ clevant le l'ourgon, il rre se trouvirit pas un
seul homrne qui prit la défense cle ces malheureux.
Non, pas urr !

Quand plus tard je courrnuniquai ce fait au
7'r7d, j'avais parlaitemenL conscience cle Ia gra-

I,E S]i'GE D'ÀNVERS 233

r rlrr rlr. mlr déirositiou, mais jer suis prê|, à jurer
rr()us riol'mont, quepas un point de celle âccusalion
rr'r'sl, l'rrrx, ni même exagéré.

,lr, no crlignais clonc pas une enquê[e possible;
irrr corrl,r'aire, j'y invitai les Allemands en insérant
r'r, l l.c l rlr rase dans mon rapport.

Si pnrfois I'autorité allemande désire établir une
rrrrluêle impartiale, ie ioins encore ces détails : Cette
slrrrrc sc passc ri Landen, le uendredi I octobre, dans
lr lrain de la Croiæ-Rouge uenant tle Bruæelles,
t'ttrtiron uers midi, au ntoment où Ia nourriture fut
rlis!ribnëe aur blessës.

lln e{l'et, I'autorité allemande élablit une
crrrluête clonl je reparlerai dans le chapitre sui-
virn[,

Nles lecteurs comprendront aisémeut que ce
lirit m'impressionna fortement et, m'indigna même
plus que toutes les horreurs auxquellcs j'avais
rrssisl.é depuis le début cle la g'uerre; j'en fis plus
rlc cas que cles dangers auxquels j'étais rnoi-même
cxposé. Lorsque le train s'était remis en marche
et que les soldats reprirent la conversation, il me
I'ul. impossible cle leur réponclre. Je me plongeai
rlans ures réflexions,

Âvant d'avoir assisté à cet incidenI de Lanclcn,
les Allemands m'avaieut déjà raconté qu'ils ache-
viriont les blessés anglais. D'autres prtltendaient
r1rre, dans leur compagnie, ccla ne se f'aisai{ pas,
rrriris l'un cl'eux souLenâit que, seulement, dans sa

conrpagnie, on en avait achevé vingl,-six.
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Je ne pouvais les croire et je supposais qu'ils
étaient réellement moins mauvais qu'ils ne s'en
donnaient I'air.

I,Iais, après cet incitlcnt,.,.
Une heure avant d'arriver à Liége se produisit

une collision, cl'ailleurs sans gravil.é, mais qui
causa une fuite à la chautlière, Cela nous bloqua
pendant une heure ou deux, et vers le soir seule-
menL nous arrivâmes r\ Liége. Inutile cl'espérer
arr.iver à Maastricht ce même jour I Je conduis
la pel,ite fille au couverrt des srBurs cle ltr l\{iséri-
corcle où ma cousine est r.elisieuse, puis je me
mcls en devoir tle trouver moi-rnème un abri. Un
iournal allemancl que j'achète dans un kiosque,
annonce en grandes letl,rcs la chuLe imminente
de la forteresse d'Anvers.

Peu après, un bulletin anlronce la nouvelle
fatnle. Les Liégeois sont perpiexes et ne veulenl,
pas croire la nouvelle.

Four rnoi, je ne fus pas surprris, mais cela me
fit réellernent de la peine. Àyan[ conlinuellement
circulé parmi les troupes allemandes, j'avais
cl'aut,ant, rnieux appris i\ connaiIre leurs méth,rr]es.
Je me sentais attirl! de plus cn plus vers la
malheureuse populal,ion irelge , si tlurernent
opprimée.

O'est pourrluoi il me fut, si prlnible d'apprentlre
la r:hute cl'Anvers, le clernier forl. nalional sur
lequel t,oute la population belge avait concentré
son suprême espoir.

Cepen<lant ie n'étais pas enrore rlécouragCr. l-e
clroit tliomphera finalement,; nn iour viendra
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,,u l, pr,rrlrlp belg'e rejettera le joug tlespotique de
I .rrr':rlrisscur, retrouvera sa paisible prospérité et
r., .nsl lrr ira, sous la sage direction de son roi, ce
,1r,' ,lcs lrirrbares ont, anéalrti. Le lendemain, après
rrrl. |t!trible étape de Herstal à Eysden, nous

;rrrr'r,irrnlos enfin slrr le territoire hollandais où un
l r';rrrllr:r'ail, llous atrener à Maastricht.

l,'i lo père vinl, reprentlre la fillet[e, pour la
riuncnor ri Amsterdam auprès de sa maman dont,
,.11,'rrr'avait parlé avec tant d'éloges.

.l 'ir;rpris égalernent ce qu'il était advenu du
r rll;rgrr tle Lanaehen. J'avais vu les préparalifs
,1,' I'rrlrnée allemanclc à Tongres, ori elle avait
,l,rr'irlri tle reprendre I'offensive cont,re la petite
irlrnrlc belge qui se t,rouvait eilcoro au nord-
,'rr.sl. tlu pays. Lanaelien avait été bombardé et
rrrrlrrlollemenl beaucoup de victimes innocent,es
rrl;rirrnt, tombées.

,\firr rlc lémoigner leur admiration pour ces
lrrlr'os tlui , courageusement, résistaient eucore, les
,\llcrrran<ls 

- toujours préoccupés de l'honneur
rrrrlilrire - se livrèren[ à leurs habitue]s mas-
,ri tl' t t's I
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