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tl, [iruges-la-tr{orle - plus trtorlc rlue jatnais. - Le
désespoit' du blessé. * Urte allaqttc en I'oli{Js scrrés. *
< A Caluis i r. - Les Allentands réglententcnl rnèntc
L'heurc des rnesscs. - Enterrcnt.enl. do soldats. - Urt
r:ontoi de prisonniers Irançais et belgr:s : la syntpalhie
de la poprrlatiott. - L-ln st.tttler[ugc pour dt>rnùr tran-
rltLillentenl. - Anrloissanl ctnnbal atirien. -- Lû.rrtjs[(-
lion tle ll. Copaielcrs, * (trtrLeltrsiott.

Parl,anl rle I'antique I)etile ville rle l'lc1irse, err

l'landre zélandaise, je fis plusiellrs cx(:lllsiolrs lo
long de la côte belee, jusqu'à I'Yser, {fetl.e l}e[i lc
rivière rlui gardera nn grân(l noûr daus I'iris[oire,
car ello fut Ia barrière inlranclrissablo quo lr,.s

l3elges, devenus les lions de leurs armoiries,
opposèrent i) l'envahisscrlr a[irl r-le rnairrl.enil' rrrr

l)el.it coin tle pat,rie I

L'Ecluse restera lticu long'ternps gn.ésente it mir
lrémoire. Les rnilliers rle 13elges qui y oher-
chèreût un relug-e .\' Irou\'èr'ent un acr:ueil dtmou-
vanl,. Les alrtoriti's cI les militaires hollanriais
prodigLlèrenl, leurs secclurs.

Je rends hornmage au houl'glîest,re, qui fit,
preuve d'urre grancle bonté et r'l'urr large esprit
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d'organisation,cal'I'Ecluse fut la ville qui hébergea
le plus grand nombre de réfugiés.

Al'Ecluse,j'eus I'occasion d'étudier de près le
caractère belge, qui est droit, franc e[.jovial.

De I'Ecluse, les cornmunications avec I'ouest de
la Belgique é{.aient cles plus thciles.

En général, ma lrremière visil,e était pour
Rruges, superbe en sa triste beauté, plus rnort.e
que jamais, clepuis I'occupation allernande. Devant,

ses Halles, universcllemenI connues, avaicnt été

placés deux pel.its canons, donl, les gueules mena-

çanles étaient cliligées vers la grand'place !

Mêrnes canons rnenaçant,s devariL le Palais de

Jusl,ice, ou la kornmauclantur avait pris ses quar-
tiers. Les bâl,irnents clu gouvelnernent sil,ués sur
la grand'place, él.aient occupés par l'él,at-major
de I'arniral von Schrôrler eI une dizaine de tnarius,
qui écrivaient sans cesse à la machine à écrire.
A tour de rôle, des troupes occupaient et quit-
taient, l'Yser', la petil.e rivii:re que ,jo pus aperce-
voir [rois fuis au loirr.

La prernière lbis, ce fut peu après les dix pre-
rniers jours de cor.nbal,. De grancls renforts avaient
été envoyés sur le champ d'opérat,iott, car, coûte
que corhte, l'on voulait briser la résistance belge.
Sur la côte, les lignes allemandes s'étendaienl
alors jusqu'à Xlariakerke, or) un énorme clrapeau
allemand avait é1,é placé sur une dune l,rès élevée,
el. devait indiquer le point exlrème de leur front.
Gràce à la bienveillance de quelques of{iciers, je
fus admis jusqu'aux premières lignes, ou je rne

rendis crânement, faisant fi des schrapnells qui
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'rplosr:irrrl, on tous sens.Let blessés cottraienl vers
l :rllii'r'c, csliéranl, trouver tlu secours à Ostendr:.
l'lrrsicirls rl'entre eux sou{'li'aienl, atrocemenl el.

.,' lrrrncn[,aienL que le service de la Croix-Rorrge
rrc 1rr'rl parvenir à secourir le nombre infini tlc.s

rrllirrres. Les soltlats allemanrls titaienl, m<icon-
lcrrls tle lir façon don[ on gaspillait ]es vies llr-
rrrrines, car les attaques réitérées exigeaienl
tlrrilue lbis un grand noinbre rl'lromrnes. Ils préten-
,l;rir,irI que I'tital,-major clevail être follenront
srrlcxcité pour envol'er conl,inuellcrnenl, uver: une
1,,'llc iuclilftirence, tle norrvcllcs troupes dans t:c
li'rr rneurl.rier. Je m'employli ir secoririr queluues
rrrlrlheureux, en pansant provisoiremenL l*.uls

1rl;ries avec les liandages l'aisant parlie rie Ieur
rlrluipement, ou eu allanl, leur chercher quc,lque
lroisson quc .je trouvai claus les rnaisons a]randon-
ttr'res.

.le polt.ai tlans une rnaison voisine un blessti
r;r.ri venait rlo l,omber, à boul, rle fiirces. Ce n'él.aiI
pls chose fucile I tJn autre rnalheurcux, qui était
glavernerrt blessé erux deux .iirurbes, titait étendu
rrrr sornmet <l'une tlune, près de i\larial<erke.

Il s'y Lrour,ail, complirl,ernenl, abanrlonné, et, err
rrro voyant, ses yeux étincelèrent cl'cspoir'. Il me
r:orrfia ses soulTiances el. rne sup;llia de le lrans-
porl,cr dans ule rnaison ou dans une ambulance.
llon désir d'accéder à sa demande étnit, plus
glrrrrcl que rnes forces, car, claus touLe la contrée,

.jc n'apercevais pas une chaumitire ou j'eusse pu le
rlrlposer.,le tâchai de lui faire comprendre mon
irrr:rr;ttrr:i[é, rnais il insisl,a arnèrement pour que



?60 I,,INVASION DD I,A RET,GIQUE

je ne I'abandonne pas à son Lriste sori. [{a situar
lion était des plus pénibles, et pourtant je ne

pour,ais faire I'impossible. Je lui promis de me

lendre ir l'ambulance la plus ploche el de donner
l'ordre tle venit Je prendre au plus vite, l'irtvitant
;\ gal'der bcn courage. Sur ce, je m'éloig'ne.
A peirre rne voit-il parl,ir, c{Lle ses yeux roulen{,
t'urieusement daris ieurs orbil,es, et il prend sou

{usil. Devinant son inl.enl,ion, je dévale la cluire à

tclule vitesse pendanl, que j'entencls le clac-clar.l'
Lrien r-:onnu, le malheureu:'eux :rt'ait d{,c}rargé, à

rleux reprises, sorr fusil sur moi...

Je ne lui en veux ilas, oar f)ieu sait cotubien
tl'heures l'hcimme étail resté ià, cn proie aux plus
dures sou{lrlr]lces, et voyant approcher les fan-

tôi:nes de la rnort, Enfin, il avait, vu apiraraîlre un
homme, sur lequel il avait concenl,ré tot.t[ son

espoir; rnais ceL espoir fut déçu...

Oui, je complends que ce malhetrreur tlevint
fou de désespoir... Je ne pus lesler bien long'-
[emps l\ h{ariali-cllre tnais, tne diriEçeant vers I'Esl.,
je gagnai Leke, oi'r la bataille ba[tait son plein;
.le rnol cl'olclre allernand n'était-il ltas :

Iln qttant ! et coitte que coùte !

L'arLillerie allemancle avait pris position au

sucl dc Leke, mais je parvins à me faufiler plus à

l'al'ant, sur une élévalion, d'oir ie pus voir les

coionnes de lirmée incliquarrl, les positions belges
et dislinguer clairement les nuages de pous-

sière sor-rlevés par' 1'éclalernent des obus alle-
rnands. Les Allemands firent une attaque eu
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r.rrrls st)rltis, que je ne leur avais jamais vu faire
rr ,i;rr'irlLlt's.

l,r's lrommcs s'avancenl au pas r1e gymnasi ique,
.r,r'r'r':s, t:ôto e\ côte, en trois rangées peu rappro-
r'lrrrr's. tlistan<;a.nt ainsi les compag;nies toujours
i ,)nrl)()siles tle trois rairg.s. Baionnet,te au canon,
rls rrrorrLent à I'assauL rles iignes belges. Ceux-ci
lr.s liri'.ssenl approcher, mais rluand les Allernantls
,{rnl, irrrivés à une cerLaine distance rles [ranchées
,r,,rrlrver', oh eirtend le ta.c-lac-lac-[,tc des rnitrail-
l,^rrscs tlui lriuchenL littéralement les soklats
', rilrrrrr;;,rnt ;\ I'assau[,

lls djspnraissent clans un nuage rle {umée et de

1r,'rrssirrrle, el .je rlisl,ingue encore leurs silhorreltcs
, lr;rnc:elantcs, f,omban[, à la renverse. Cel.te danse
rrr;rrri!lrre dure nne tliznine de minutes, puis je
rois ies rares sutvivanLs regal;ner en débantiade
lcrrls positions premières, porrlsuivis eneore par ies
I'irlltrs et les schrapueils enuemis. Les accaimies
rrr sont prs de irien longue tlurée, oal ies irtt,arlue:i
sr, r'épèl,ent sats relâche.

l,o monticule sul lcquel .ie rne l.rouve n'esI pas
lli,s si1., car', parfois, les irro.iecl,iles viennent,
,.rl'l,rser au[orrr rle mc,i.

,lrl juge plus prucleni rle rrr'avunt'el jrrsqr'à une
li'r'rne qui se trouve i\ une cenl.aine de mè[re,s
,lr,r,rrnl, moi ; je poulrai peut-être y lrouver nrr
rrl'r'i <l'oir il no sera pas dallÉîereux ilo suivre les
,r1rr!ral.ions. Avant rnême d'y ârrir,er, -ie suis bru-
l;rlcnrenl saisi par le bras; c'est un officier qrri
rrurlr:lre à l'al,trque avec ses hornmes et, riui rne de-
rrr;rrrrie qui je suis el ce que je liens {'aire par ic,i.



262 t,'lNvÀsloN DE LÀ BELGIQUE

Ses yeux et ceux rie ses homrnes brillenl d'éner-

o"*"ni. En rluelques rlots, je lui explique mon

identi lé et lui montre un passeport allemand'

A peine a-t-il vu les uotnbreux cachets prussic'ns'

qu"il lâtlhe mon brtts et poursuil' sa route' 'Afin
d'Otir*. ces cotrtiuuclles arrest'irt'ions, j'épingle

sur ma poitrine ccus de mes passeports. qui por-

ten[ ie 5,1us de cachel,s Srrussiens; ce pelil' jeu rne

réussiI parfaiternerlt' Ptrr ia ltroilrne cle la ferme'

.ie suis pendaril. une demi-heure les opéral'ions

clui se iléroulèrenl' sous mes yeux'

Je constaLe quc los Allernands ont des pertes

inestimables, "jilll$ obl,enir lc rnoinclre résultal;
mrriri il me faut' irbatrdonner mon. repaire' oar

les obus diipasieill la ierile e[ viennen[ éclater

non loin tle moi.
Je tn'arrète t)ncore une tlizaitte de minutes

près cl'uue anrlrulautle oir les infirmiers rn'as-

s.rreul cJuc, nlnlgr'(r leurs e1T'orts surhr.lllilirts, il

leur esl, irnpossiblo <le secourir f'orts lc'urs blessés'

La plupart clu Lemps, on les rianse provisoire-

meut oI on euvoie <:eux qui peuvent encore milr-

cher, ir I'arrière, oîr ils recevrotrl' de meiik:urs

sriins.
l-e cornbal auquel j'assisiai près de I'Yser' était

le tlirbut ,le la guclrc ile traut;ltées dans t:ette

r:,ottt,rée, f)Lijà un gl';iutI Iitltrtilre dtl tt'ouptls, belges

sur[oLtL, s',iL,rietti t'etirtles ditlts tltls l'ranclhées

auxqur,lles l'ou cn ajr-iu[a cottstitmment tlc uou-

'r,elles, et qrti fortrlèreirl, llienl'f>t unc position

inattr.itluable.
Pentlant. quelqucs jout's' le s quartiers grirlliraux
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rrll,.rrranrls répé|,èrent sâns cesse ces paroles irré-
llrfr'lrirrs u A Calais! à Calaislr Afin d'arriver
ir son but,. l'état-maior ne se laissa rebuter par
nuluno difficulté et ne prit jamais le nombre
irrlini de victimes en considération.

( ;() que corllèrenl en vies humaines, ces ordres
rrrscrrsés, ne sera connu que plus tard dans I'his-
loilc !

A peine les Allemands furent-ils en possession
rlc lir cô[e belge, qu'ils se mirent en devoil de la
lirll ifier, afin de parer à l'éventualité cl'un débar-
r;rrcrnent de troupes ennemjes. De gros canons
rrvrrient été placés à cet effet clans les dunes.

,ltl cclnst,atai ceci, lors tle mon excursion le
l,,rrg de la côI,e, le dimanr-.he 25 octobre:

lleyst, fut occupé pâr une petile compagnie
rlrr l'usilliers marins; cependant, Ies jours précé-
rlrrnl,s, la garnison avait é[é plus fort,e; mais le
srrrnecli soir, toules les troupes allernandes gar-
rlirrrt lcs côtes furen[ rappelées comme renforts à

Lr lrrrtaille de Nieuport, bataille qui fut très
rnerrrtrière pour les Allemands. Strr la digue, je
rr,marquai cinq énorrnes piùces d'arlillcrie, dont
lcs gueules étaient dirigées vers la. mer. Les Alle-
rrrirnds avaient raison de prendre des mesures de
rlr!l'ense, car, à I'horizon, se tenait l'ennemi
rrrt:naçant.

Au cenû'e de la ville, je suis arrêté par trois
I'rrsilliers urarins, qui rne crient un u halte ! ,
porr sympathique, m'errlèvent ma bicyclett,e el me

lirnl. prisonniet'pi.rrce que n je suis Anglais I ,
l'ort heureusement, mes papiers prouvenI ma
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rratiorralil,ri, cl, uu permis drr oommaudanl, tle
l3ruges. rn'autorisant à r:irculer à bicvclett,e, me
lernt: l, cn posscssiou tlr: uia nrachiue.

l.es lrebitrrnl.s rle la régiou sc llltigrurient, tle la
lirqron rlorrl. los r'équisit,iotrs é[aienl I'aites; par
exeurplo, les eonvertures tle lairl.l et. les rnal,elHs

n'til.aieul, saisis qire dnns ics r.:or.ivettls; les chevaux,
les vachcs el. toul. errire l:ritail furet'rl tout sirnpie-
rnont onlevtls des étaliles ou llcs prairies et, pavés
ii\e(j uue pforneJse... en lrapicl l

A Zeelrru-Ee, la silrraLir.rrr rr'étnil, pas lrès rilssu-
rlnte. Les ruaisorts tlus rrlrsr:nl.s furerrl. liLl,rlrale-
lrcnt rrrises à strr:. llrrs (jalrous n'r'nienl, irté placés
rlans le port, <lir rle norrrtrrerrx rnarins montaienl,
ll garcle.

'l'oul rl'abort.l . l'ori rn'iulcrtiil. le pa-ssage du
pont, jett! sur le r:henal : cepentiirut, mes superbes
p:rsseports firenl, r:tltlel les senl.irrelles.

llout clcirnonl,r'ait, clairement quc, tlt)s les pre-
rrriers.jours tle l'orrcrrpat.ion tle la cô|,e, les i\lle-
rnlrrcls se nritenl on der.oir r'le t.rirrtsforrner le fort,
de Zeelrrugge err st,alion l)olll sous-lnalins. Le
cornrnaurlaut y rrlgnail, en r.lespol,e el rre se con-
tent ail. pas seuler nent d'irnposer I' her.rrc allemantle,
rnais il incliquai t les heu res auxquelles (iommenco-
laient les saintes rlresses. Sur une proclalnal,ion,
.je lus oncore :

La ntesse cle 6 h.eu'es (hettre belge) sera dite à
(j lrcures (heure allemunde).

tlne aulre pror:lamalion <lit qu'il est cléf'endu à

Lous les pê)cheurs r-le sorlil du port avet; leurs
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l,;rlr;rrtrs; c[, tlite lous lcs bateaux, loules les cha-
l,,rrpr:s eI blrques serout. sirisis.

l);rns unc plairte si Luée lu milieu des dunes, jc
r is rlr,s Lrorrpes clispos(tes etr c:at't'é; au cenl,re' se

I louvlienl, plusieurs officiers supérieurs, ainsi

'lu'ulr corps de musiclue tle la marine. Je m'appro-
r:lr;ri, el, ie vis t,rois grantles fosses dans lesquelles

l,lrrsieurs cadayles venâient cl'être descendus.
Sirrrs tlout.cr, c"éLaienl tles rriilitailes décéclés à

l lrôpi t,al rl'OstencL'. D'une voi-t soltore, potrr sur-
nrouter lt-. gronclernonl, tlu t:anon, le prrstettr alle-
rrrlntl prononce uue oraisott luuirbre, tlans lacguelle

rl lalrppelle la r:ondui te hrirolque rles tléfunts, qui
,,rrl stcrifié lerrr vie r\ Dieu, i\ l'empereut' et à la

lrirtrie, el qui, pilr tln tnystririettx dessein tle Dieu,
nc devaietrt pas irssister au triomphe final des

:r lrrrtles al letrrattd,'s.
Sur ce, les lirsilliels tttarins eutoltnèrent utre

rrrarche liruèbre. La tr(:rénronie tltait, rirellenrenl,
Iotrr:ltante , et, [otrs les assistnnt,s lirren{, I rès

irripressionnris. A l'{rciro des sons iaugoureux cle

lrr musique, qui se rrip(rtail rl;rus les tlutres, r'épon-
rlrril ln voix lug'ul-rle rlu cauoti. !lt cljre que chaque
ltrrttn esT, un arrêl de rnort pour t,âllt <le brirves I

l)endunt rlue la rnusique joue, les officiers cléfilent,
rlr'.r'ant la {bsse, et .icttenl une poignée dc sable
srrr los resl.es de leurs c*trnararles; ie distingrre
l r,rplession tlouloureuse de leurs trait.s : ils
,'orliennetit dil'ficilernent leur tiniot,ion; ils ne

peuvent erlpêcher lcs larrues do leur tnoltter aux
\()Llx,

Lu cérérnonir: l'ut l,errrrinée tluatrrl le llasletrr
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eul. invité lcs assistants à une prière pour les
défunl.s.

L'cn t,erremenl rn'avai L égaleinenl, i rnpressionrré
et ie m'aJrprochai des lbssos. I)ans ciracurre
d'elles, je vis trois carlavres ontourirs seulement
cl'un rlrap blanc; cornllle uniqrre rlécor, une
palme. insignr: rlo la Paix I A cr.rtrlle tlis[ance, .je
rcmarque rl'autres t,tirnbes, dont les croix rusti-
ques sont Eçurnies de Ileurs et de petiLs bouquets.

T,'unc d'clles porte l'inscriiltion suivante, écrit,e
all clitvoll :

< Ilauplmann GrLLf'. uon Scluueritt, 19-10-11t. >

El, comnrcr lr rnolt mel tous lcs hr.rmains au
même rang, Llrl sirnple soldat reposait ir côté drr
ca pi lulr ine.

.le ue conuaissais pas ie eornl,e von Schrverirr,
mais j'avnis é1é iurpressionné par la céréntonit
funèbl'c; la mort, qui ne connaî1, pls lt-:s tlistinc-
lions hurnaines, rassernble dans la rriènie tonrl-re

oificier ol. soldaL.
J'annotrÇai cette rnort tllns nrorr jclulnal.
l'Iais, lriste colnr:irlence ! l'{rporise r.llr cotnt,e

von Scltrverin, urre jcunc hfrronirc hollanrlaise,
devait apprenelre cle ccl.te {acorr lir rnort clu coml.e
qu'elle veuait t'l'épouser ar.r di:bul. cle la guerrc.
A la dornaucle tle la {'amille, je fis queklues
<lémurr:hes pour lairc marquer touL spticialemert,
[a tornbo, ainsi l'orr pourrait, inhurrrer le car],:rvre
après la guerre.

Les blessés arlivt\r'r-'lI en slra ntl nombre à

Osl,euile, Leveuant silns cresso des champs tle
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l,;r t;r illrr rlt I'Y,qet'. l,es Alicmantls ne t!érnortlaienl'

1,rr,, rlc leul itrst:trst! prcijet tle plerlrlle à tout prix
il,,,,li',rr'.1uc t t (lnlais. De ql';lil{les perters leur

1111r'irl inllii;tiu; par la marino de guerro an-
,ilrri.,c, tlui borrlbartlaiI les côtes' Eu rtipotrse,

l,'., \ilt;ntrntls irvaient rnouté tle loultles pièces

,l :rllilielie sul la tligr're cle Nierrport à Osl'cnde'

,'l li\r:hnieut ainsi tle l,enil lil tTot'Le anglrrise :)

,lisl.iruce. Ponclant, les vingt,-r{uiltro hclrres que je

g,;rss:ri à Ostetrtl<1, on ramen:t i-tlus de lrois mille

i,l,'ssés de l'Ysor'. 'foutes les tlhnrrettes de pay-

s;rns avaienI irt,rl ri:quisitionltées dans ]tl région

rrlin tlo t,rlturlporLcr ies jnuomllt'ables vitrlilnes'

[]n le] corta)8'e ost lrès iinprtlssionnant, t:ar tous

( r,s mâlheuteux sotlt couchlis litirI bietr clue rnal

,.,rrr rles 1;oties de paille et' cahoL(rs tle pénillle

l rr r;t t tt.

l)e ncuveiles ti'oupes itrriveut' au frottt' llour
lcruplitcer celles qui .ott1 1llrir\ fatiguées tt' tlui

sonl. ettt'o.viies illr relj,:)s i- OsLencle' (les nraIltetl-

ler.rx, qtle je retr,.tonrre le lorrg tle la ror-rte, t;nt i'ail
i,ir,,n rniséi'altles. Les utis sottt furibolrils, tl'lrtIres

st.rnt, Ir'isti:s, sc lilLneul,anl, sttr la perLe tle tanl de

,rrrnitr[des, altlrs tlue rieu ne peui laire rtlculer

lcs Alliés.
l,es ho:liuo.; ble'isés 1il'gèremelrL ne soi'tI pits

Itrlrnis rlauri ios hôpit'aux t-:l srlrlL plar:tis rlrttts tlcs

nulisr)tts pal'LiurrliÈlres, lt';ttts['nt'mées ett ittit]itt-
lrtit,-,os ; c'esl, airl.ii rlue l'ott Pt'lr-rl' voir tles clertlliles
tle l.rlo-csirs irssis itux terras;cs tlcs tlirf''is'

!,a :ri'ru;rtirtn,lc; hailiLirlr-J rI'r!tai t pas onviable'

l,rr lrlr,ri.rarL s't!iiticnt euluis, t-rL l'oir exigetril lreau-
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cr.rup cle ceux qui ét,aient restés. l-e sé.jour n'étail
pas rassuranl, , câr' . deux iouls ava.nl lnoû
arriv<ie, la i'illc venail, cl'être bonrbardée cle mieli
à une heure par' la llol l-e an3laisc, clui avait
rlémoli un tles grands hôrl,els cles ltoulevards el,
ablmtl plusieurs rnaiscins rue tles li'lamatrcls.

Aprt)s rnon séiour à Osi,eltle, ,je rne reutlis à
'lhouroul,..le rn'r'rr,nelis etl (:oinplÉll1ie rle tleux r:ol-
lègues hollantlais, que .j'a vLr i s renconl.r.ris r\ Brn g'es.
Bruges élait calme; t.oul.efois, I'arniral voll
Schrôder s'élail, renrlu ridic,rrlcr par une plocla-
maliou annonçanl i\ lir popula tion c1u'il avai l,

expulsrl les civils anglais, unirluernorrl, ;,ronr les
prot<iger cclnire lcurs com;ralrioles, tlonl la llotte
Lioml,rardail, les c:ôtes cI pourraiI rneri,tle leuls vies
t'n tlanger'.

Eu sortaul cles portes ilc'lJruges, rlous dirig.eanl,
sur 'Iiiourtiut, lous lenttontrons utr groupe clc
soldats. C'élait utr peiolou rl'Àllemands qui
escorl,ait une rlizaine rie prisonriers l'rançais et,

belges.
Les rues, pt'osque tltiser'tes, {ureni, en rrrr t:iin

d'æil emplies de ruolrtlc: les habilanls, a,vanl.
appris que l'on tamenail, des prisonnicrs, ar.aicnL.
el'uu ctiup, oublié leur l'rayeur tle l' * Alleurand ,
el, forr;aient l'escortc irllernande pr:ur lenclre aux

l)auvres garçons une llonlrne, rine poire ou rles
cigalefi,es,

l,e petit groupe él"anl, crr[rJ ii i'irnprovisl,e tlarrs
la ville, les halritants jcl.èrorrl, lcs olijets ies pius
r-livers aux plisoriniers I c'esL aillsi elue je vis
lournoyer tians I'air un grantl pain blanc, qui alla
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l,rrr lrcr Llans les rnains d'un tles prisonniers'
t i'r'; L incroyable combieu ces tllaus tl'amour
prrl,r'iotique vous émeuvent: el, les Allemantls,
,1rri, l,rxrl, d't'ri-rord, fur:euL vexés de l'arrog'anr:e

,ir.s habi[an[s, sembiaient maintenaut lerrr rliro:
-'. l"aites loujours I

l.e rottl.e rle 'l'houroul.. louq'ue rle rlix-lruit kilo-
rrrt\tres, était déserle; pourtanl ull solitaire s'oc-

,'uirait à jardiner.
i)u t*nipt à trul,re, nous apercevions au loin de

pet,its convois de ravitnillentent. lSientÔt, ull cilvâ-

lier nous arrôr[e'

!l exarnitte llo$ pâpiers, ttt ttotts raconte que

l'cin se bal, rag'eusetltent sur le fronl français, et

que les peltes allemanrlcs soul t,rès tlltlvées' Il
,ioo. ,ooril,,'" ie chcval qu'il t,ient, pnr la llricle, et

rro,us ilil d'urt aiI l,risLe :

- 
(l'est. la montut'e tle mon catnaradc qui vient

tle tomlier.
I)rris, il tire trne longue boullée tle sa pipe,

t':pelonnc sa l]toulure et' en nous aclressatrl' un

,, Leben sie rvohl u, il s'éioigne au gâlop'

A Thourout, tous les couvents et i'orts les

g-rands bârtiments ont é1,é t,ransformés en hôpi-

iaux. De longues rangées tle chariots sl,ationnent
,lans les rues. Des centaiues de militaires cir-
culent clans la ville et cl'énormes c'onvois sont

rangés dans les prairies, oir cles o{lciers clounenl'

rles leçous tl'équital,ion aux hommes.Nous sommes

ici à l'arric\r'e-8arde, oÎr règne un va-et-vient con-

[inuel.
l,'atrnosphère est devenue énervartte; el cer-
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t,ains ne cachenI pas leur rnécorilcn{,ernenl;
d'autres res[,ent pensil's, plongés clans Ieurs
réflexions, se rlemanclant ce que l'avcnir leur
réserve; d'aulres cncore, reveuaril, tlu front, ont
gardé cet.te surexciLation qui les empêche rle
raisonner. IIs se racontenl la part:rc[ive que
prelnent au combat les men'eilleux 42û qui, à
leur idée, pourraieirL èt,r,e rnontés dans los rnarais
r1u'avait llormés I'Yser. Ils peslent contre les
I'rancs-tireurs cl, ces rnaudits Beiges, qui ouvrenl,
le ventre irux blessés aiienrands, leur coupenl. le
nez el" les oleilles I

Pures fantaisies, (:vitlernmenl I nrais racontées
avec aplornb et conviction. Comme loujours, nous
ne pùrnes l,rouver i\ nous loger. Fiiraierienl,, orr
nous acceple à I'hôtel cle I' u Union ), oi:r nous
nous cmpressons 11'avaler les pc[its pigeons
tlesl.inés r\ des officiers prussiens qui reviendront
ilu front le soir; puis nous crccupons une chambre
à nous lrois, ayant, sojr-r cle marquer.à la craie sur
la porle les nonis tle quelques ot'ûciers a]leinancls.

La paLrorrne qui voulu{, bien nous héberger
nous prévinI c1ue, si ]es officiers renlraient, ils
nous metl.raienI dehors sur-]c-charnp. En ef1èt, le
soir, nous enLendîrnes tles pas lourris sur le palier,
mais aussitôt qu'ils aperçurent des nor:ns rl'olïi-
ciers sur la porle, ils rebroussèrent cheniin. Le
lendemain, nous fûmes éveiliés Lrès tôt par le
g'rontlemenl clu canon, ce clui nous renseigna sur
la situal,ion militaire.

Quand, à la kommandantur, nous demandâmes
un passeporl pour Dixmude, le sympathique
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rrr:r.lol nous répondil, par un (( non ) catégorique;
rl lrr'rsil.a cl'aborcl, puis nous avoua qu'il ignorait
lrri rrrême la situation à Dixmude. Cela nous
:rrrl'lil, I Il nous remit un passeport pour Ostencle.

ll était aisé de remarquer que l'on se lrouvait
;r I'rrrrière-garde! Sous la cont,inuelle canonnade
cl rniilgré la pluie de schra;lneils clui explosent
rr,rrr loin de nous, nous suivons la roul,e Ostende-
I'lr<.rurout, ou les convois {brrnenl une ligne sans
lirr. La bat,aille fail rage à quelques kilomèlres
rlc rrous; et cle tous les senliers ciébouchent, cles

Irlossés couverts r-le sang eI surtout de boue I

,\u Oud Slctt uan Vlaandeern (ancien château
r lrrs comtes de tr'landre), nous remarquons un va-e[-
r icnI inLense de camiclns cle l,ransport et, d'autos.
,\ errviron deux cents mèl,res clu château, or] nous
:rrrêLe cornme suspects el, Dous sommes conduits
rlans la cour du château. Un état-major semble
y avoir pris ses quarliers; de même, une secl,ion
rl'avial,eurs ainsi qu'une colonne cl'automob.ilistes.

Fort heureusement,, notre dél.enLion ne fut pas
longue; un examen de nos papiers suf{it à nous
laire remettre en libert,é. Sur ia route, c'était un
vacarme d'enf'er. La voix clu canon se mêlait aux
grincements des roues de fourgons lourdement
chargés ainsi qu'au iiruil, des moleurs et des
lrompes d'automobiles rni]itaires qui ctrrerchaient
ir distancer celte inlerrninable colonne tle rayi-
l.aillemerrt. I\ous croisons une série de lburneaux
tlc campagne lout neufs, mais, ce qui me frappe,
c'cst que tous ces chariols destinés à êt,re attelés
rle deux chevaux, sout tirés à grand'peine par un
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cheval, et que lcs r:ondtrctettrs sottt' err grande

nartie. tles civils'
ï-;;'..tt'il.-onieg*tt'r.'"ut été convoqués potrl le

r"."l"t de la Croii-llotrge' c'est-à-rlire pottr t'rans-

oolter les blessés.
' L*, 

"ont'.ris 
de blessés se muïtiirlient sittts cesse'

et, de-ci tle-là, on achève tles t:hevâux blessés'

Lïs habirants s'erlfertneut tlaus leurs tlerneures'

,rtt"tÀ""t avec crainte le mometrt or\ les rniliLaires

-iàt"ft""t réquisitionner leur clernier chevnl ou

leur clernière Petitc r'ache'

Les réquisiliotis contiuueul' t'oujours el' le bét'ail

"-;';ît;t;i- 
en grantls t.otrpeit.x vers le front' Au

mr.iment ot) nous tlotts l't'tlttvotls sur la route

,i;g*tt"Stt"- , rles aviateurs français fonl uue

héroique rec,onnitl ssAnce all - dessus cles lignes

ot"t-Àlna".. L,'un tl'eux vient de la clirection <le

ôi*to,r,lu, tanclis que l'auLre semble venir tle Nieu-

rroll, : ils stl réunisseut et planenl au-dessus du

il;;o ;" lratnille' Les Alleirantls les accuoillenl'

"^, .tit" 
catlonttatlc llicn nourrie' et' de temps t\

ffit;:'l';t ,'oii 
"t'lore' 

les obus Lout' près de

l;;t;;, ior*u"t rtn petil' nuage n.i. qui' lente-

;;;;;; ;. dissipe' A o" mott't"trt clotr*é' les obus

l"i"LÉtt en si grand nornbre que les deux énormes

;;;;; tlispaiaisse't cla's le nuage dc f'mée'

l,es courageux avrateurs r'éussisstlnt' à 
,cl(ljouer

habilerneirileurs ennemis' l'oul il oou1.t' ils sem-

blenl plonger' pour retnonter aussiLCrt' clans une

tlirection tout opposée' C'est ainsi que tous tleux

,r^r"oiu"n""t a sorlir inclemnes du combat'
' Pot,, varier les plaisirs, [olrs sommes encol'e
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rrllr\lris à Eerneghem, mais, cette fois, I'on nous

r.rrvoic avec énergie' car I'on juge un peu fort
(lur nolls ayons eu le toupet de venir jusque-

li. S;rviorts-nous bien que nous étions en pre-

rrrri:r'c ligne? même le passeport délivré par

l,' ,,,rrrtmandant de Thourout n'était pas valable

.;rrs,luc-là !

llrrrr[,rés à Bruges, nous assistons à un concerl'

rl,rrrr{r par un corps de musique militaire qui
,.',rsl. rangé autour du monumenI Jean Breydel

r.l I'icrre de Koninck u.

A la kommandanlur, nous sommes témoins d'un

irrr:irlont. Un employé des Téléphones et un sol-

rl:rl rrmènent un monsieur des plus distingués
rlcvlnt le commandant.

l.'cmployé des Téléphones raconle qu'ayant été

llrrrrgé d'enlever le téléphone tle la demerrre de

,',' rrronsieur, ce dernier aurait dit :

- Pourquoi volez-vous déjà les téléphones ?

Sul cel,te déposition, le commandant s'écrie,
Irr lieux :

- Quoi? quoi?." Quand nous, Allemands,
u()us prenons quelque chose à Bruges, vous osez

:rlrlrcler cela voler ?.

Nlonsieur ! Je ne comprencls pas I'allemand,
nrris,..

- Plus un mot... Vous avez outragé un em-

lrkr.yr! allemand, tel vous devez avoir appris par

rr,rs proclamalions que pour cela vous avez en-

,',,r,ru une peine sévère. Vous êtes mon prison-
rrirrr !

l'in prononçant ces mots, I'officier pose peu

I8
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galamment, sa rnilin sur l'épauie du monsieur
tremblan[, tlrri, rlc nouvoau, balbul,ie quelques
mol.s français.

- Je rr'ai frirs rrrrrployr! le mol, L,oler; permeLLez-
rnoi au rnoius rltr rn'cxpliqucr?

- Ici, I'ou rre s'cxplique pas. Enrployé, pouvez-
vous lairc votrc rltiposil.ion sous sernrent ?

- Oui, (irpil,lrin{}.

- IlhI bitrrr,solrl:rl l lirilosirvancerune patrouille.
(lel, hornrrrc osl rrtis rrtr r'rl,rl, rl'alrostll,ion.

'lrcml-rllrrrt, lc nrorrsicur lraisse la l.êl.e d'urre
lheorr rltlsespér'éc c1, quiItc lu hommantlaulur sous
biirne escor'[c.

La viclin e de cel irrcident est ilI. Ci)pl]ie[ers,
ccrrûmissaire tl'arrondissemen[,, un hornme qui
s'employa toul,e sa vie au service cle ses co ci-
toyens.

Fort heureusernent le boulgmestre de Bruges
prit sa rlilfense r:t j'appris plus tard qu'il avait
réussi à lc I'airc rernetl"r'e cn liberté.

***

Voilà guelques infbrmations sur rnes excursions
ou l3elgique. Je pus fréquenter encore les petites
villcs situLies sur la ['rontiàre; toul"e circulation
en alrière des lignes rne lut, intertlite en no-
veml-rre 1'lll;1.

Oependant je suis heureux tl'avoir été témoin
oculaire tles combats de l'Yser, oit I'invasion alle-
rnarrde fut brisée, et d'ou j'espère, partiru un jour
ia victoire rles armées bel6Jes I
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