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LE DIF'FICILE R.ETOUR.
HENRI DAVIGNON

Le jeudi 14 novenrbre 1918, à I'invitation
du gouvernement belge, quatre journalistes
anglais s'embarquaient avec moi à Folke-
stone pour assister à la délivrance de Bruxel-
les el à la rentrée de nos Souverains dans la
capitale de leur royaume. Notre émotion était
à l'unisson. Le plus âgé d'entre nous, G. lM.
T. Omond, avait 70 ans, mais n'était pas le
moins ardent. Le seul à n'être pas tenu de
rédiger des correspondances télégraphiques ni
d'envoyer des articles au jour le jour. Ecrivain
d'histoire politique, ernployé naguère par le
Foreign Office à faire des enquêtes aux Pays-
Bas et dans le Luxembourg, diverses rèvues
lui étaient ouvertes, sans qu'il eût des engage-
ments envers aucune. J'avais insisté pour
qu'il fût du voyage, à cause de cette indépen-
dance. Il observerait mieux que ses confrères
et les impressions recueillies seraient ordon-
nôes ensuite pour être approprieés au ton de
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la maison qui les publier-ait' T 'es autres étaient
;;il;-hbràs, HéË par des attaches prêcises'

ff* 
-i"oteseni,aient ^trois variétés du journa-

Ë-;[;iiannique : le rédacteur de notes pit-
lorlr"".t. le côilectionneur de faits courants'
ii;#;t"t"àur de personualités' Je fus touciré

âe* r" départ pu. i"ot amicale compréh,ei?i?])
des sentiments qui m'animèrent' Ils ébarettL

ào*-""t à mon cher Emile Cammaerts' Ce

;"e.rnË ;eioit 1oi"t à |'égYiPe et devait la
ramener, car je comptais bien partag-er mon

*ôjo,tt et reprëndre ôntact avec les Mazures'- bô mêmô que la fin cles hostilités surprit
,rni ,t toudaiheté, ainsi la confrontation de

i;;&ï l'"rp".t figô dc I'attcien chanrp.dc
i;t;iii; 

-iaisaiL-ellc 
ians cu.iosité ce rapide

.,n..us" à travers cles terres dôvasl'ées' La vie
àt"i;-dd"imais "tt avant, la vie nouvelle'
;;; Ë-;ttièiô tto,tt in-triguaib' E'lle s'ofÏrit
fi."tOt à nos yeux sous I'as-pect le.plus;tra$i;
tionnel et le 

-moins révolutionnaire' Ue tut'

;;i;;;t;mière surprise : la Belgique n'avait
pas changé.' È*g.t où nous arrivions g.! g"i avait à son

n.tif oÏrrtieurs semaines de libération' c'était
la Bruges de toujours,^m.ort-e.pour ceux qul

ii*"".tir à ce qualificatif abusif, vivanle d'une

vieiecrèt. sout son apparente modernisation'
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Le mouvement des troupes I'animait à peine.
Un pavoisement général ajoutait peu de cho-
se à la fête perpétuelle de ses monuments.
La tour des Halles suspendait dans les airs
la guirlande des drapelets abandonnés par Ies
équipages des sous-marins allemands. Les
cloches du carillon, réquisitionnées, mais non
enlevées par I'ennemi sonnaient avec la même
régularité des airs de vieilles chansons fla-
mandes. On y avait ajouté, tant bien que mal,
une tremblante Brabançonne. La population
ni amaigrie, ni mal vêtue, contrairement à
nos appréhensions, témoignait de la reprise
de ses activités en vaquant avec minutie à
des occupations dépourvues d'urgence. Sou-
lagés, en un sens, un autre genre d'inquiétude
nous saisit, Cammaerts et moi. Comment nos
camarades anglais prendraient-ils cet état
d'intégrité évidente ? Nous leur avions expli-
qué en cours de route à quel point la Belgique
devait se trouver démunie et quel serait son
besoin de l'aide immédiate de ses libérateurs.
Bruges n'était pas précisément un bon exem-
ple à donner. Il fallait pousser plus loin,
quitte à revenir.

Le samedi 16 novembre, nos quatre autos
traversaient dès le matin les prairies inondées
de Tronchienne, théâtre de la dernière résis-

llP T.
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tance allemande. Nous manquerions de p.eu

l'entrée de nos soldats à Ganâ' Elle avait été

àéliin"t.. Mais nous aurions la primeur de la
i.â".tiO" du pays de Waes et de la priss à

revers d'Anve-rs-en état de no man's land'
- - 

Duttt la délivrance, Bruges et Gand gar-
daient leurs différences.--Èt* 

ôpposées que des sæurs de- pères. dis-
tincts, ellei ajouteït a leur contraste la diver-
;iia dé i"ot uititode dans l'épreuve et dans la
ili;. Ce qui fleurit à Brugès en sérénité, à
"Cà"0 -aott'tt. 

des fruits de ltiolence' La ville
àiâii pt.i"e d'histoires sans cesse répétées de

* .tt"rr'ôo" coupés à des créatures r, de vitres
*it"t en éctats dans lcs maisons des servi-
i;;* de I'occupant. Un piqlo abandonné en

pleine rue témoignait de Ia lie-sse-d'un doyel-
he. IJne vertuduse dame de I'aristocratie
r;.tt"yuit les lèvres de tous les baisers distri-
n"éi do" soldats kakis. On n'avait pu retenir
à leur adresse, par excès de sincérité et par
rivalité dans la résistance, I'exclarnation qui
les choquait : < Vous avez bonne mine, vous-)'
O" pàtàissait surtout désireux de. parler.de
*i,'d. souligner le manque d'alimentation
ôt A" conduiie aux cachettes où avaient été

àttf".mOs les cuiwes, étalés maintenant fière-
ment aux vitrines.
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En sortant du restaurant, après y avoir
déposé nos compagnons, je me heurtai à ma
belle-mère et à mon beau-père. Celui-ci, fri-
leusement enveloppé dans une pelisse, sem-
blait grelotter. Un mal, qui allaiL l'emporter
décomposait ses traits. D'eux à moi un flot
d'affection refoulée nous étranglait la gorge.
Le premier mo[ fut de surprise, presque de
reproche :

- Que fais-tu ici ?
I.{ous avions évité I'attendrissement, rnais

c'était presque en nous jetant dans l'indiffé-
rence. Il en fut ainsi généralement. Chaque
Belge retrouvé prenait la mesure de son
double revenant d'exil. On eût dit qu'il
s'agissait de deux antagonistes. C'était sans
doute à nous de faire ie premier geste, d'ac-
cepter le malaise, de le dissiper par un silence
prudent.

Ma belle-mère consciente de mon désarroi,
trouva le mot qui passait outre :

- Venez manger chez tante l{élène.
A Gand, on dit manger, quand il ne s'agit

pas d'une invitation priée à I'avance. Les
mots dîner et déjeuner sont réservés aux
repas dont on a eu le temps d'ordonner le
m€nu. La tante Hélène, veuve sans enfant,
est la providence de ses neveux. Chez elle je
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retrouve Ie cæur de la famille qui est mon
cæur aussi...

De Gand à Anvers, c'est un curieux pays
largement noué dans la boucle de I'Escaut
quitté à Gand, retraversé devant Anvers. Il
prolonge I'esprit communier jusqu'à la mé-
tropole où s'épanouit I'orgueil de la Ville
libre. L'appellation ne s'est jamais mieux
vérifiée qu'à la minute où, ayant passé le
fleuve sur le pont de bateaux hâtivement
rétabli, nous pénéLrâmes dans la cité des
< signors r. Libre, Anvers était aussi vacante,
la population lâchée dans la rue en état
d'attente. La lignc dcs arrnées n'avait pas
encore dépassé ÀlosL ct Termonde. On guet-
tait la vue dcs uniforrncs, n'importe lesquels.
Nos autos étaicnt. conduit.es par des soldats
belges, certains correspondants de journaux,
ofliciellement attachés au front, s'étaient joints
à nous pour l'occasion. Ils portaient la tenue
de fantaisie adoptée pour eux. Il n'en fallut
pas davantagc pour que les vivats éclatassent.
Pris, en bloc, pour des guerriers, nous fûmes
enlevés sur une vague d'enthousiasme, portés
jusqu'à la principale pâtisserie de la ville.
A notre vue un orchestre entama la série des
hymnes nationaux, sans oublier Tipperarg
et La Madelon. En un clin d'æil un goûter
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copieux fut devant nous. Sur les assiettes les
gâteaux à Ia crème ( comme ils n'en ont
pas en Angleterre > s'empilèrent. Tout en
s'empiffrant, mes Britanniques me regâr-
daient d'un air narquois. Où étaient lcs priva-
tions dont je leur avais << bourré le crâne , ?
Evidemment, et je n'eus pas besoin de le leur
expliquer, cet étalage en ce jour-là était un
signe de revanche. Les réserves cachées se
montraient. Puisque tout allaitredevenirnor-
mal, autant s'en donner en une fois de tout
ce qui avait été dissimulé en vue de la famine.
La kermesse reprenait ses droits. Thyl Ulen-
spiegel, bâfrant aux côtés de Lamme Goed-
zack, entendait battre contre son cæur les
cendres paternelles.

Le lendemain, de retour à Gand, la visite
détaillée d'une usine de coton modèle, viclée
de ses machines, édi{ia nos hôtes sur une autre
réalité.

il nous fallut revenir à Bruges prendre
contact avec les < autoritér ,.rporr"rublbs ,. On
ne savait trop où les trouver. Mal dénoué par
le départ de Broqueville, l'imbroglio gouver-
nemental avait reçu à Lophem une sblution
restée inexpliquée en partie. C'est dans ce
village de la banlieue brugeoise que le Roi
Albert accueillit les premiers délégués du
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Comité National, conduits par le marquis de
\rillaiobar. Qui fut_comp[cô, ciui fut dùpe de
!p Qu'on a ap^peié ,,I'escruclucriè de Loph'em ,?Il y_ eut .confusion, engenïrée par ie'malen-
tendu inévitable des deux Belgiques. Celle de
I'occupation pleine de prétentJons et cl'igno-
rance. Celle du Flavre dissimulailt son inquiZtu-
de sous une humilité pire que l'orgueil. Le dicta-
teurFrancqui, patriote et financiér, en imposait
à I'avance à un cabinet décapité et détaché.Il mettait en avant ses avocats : Léon Dela-
croix, Ftrenri Jaspar, Paul-Ernile Janson. SurIe chemin de l-ophern, on avait ramassé
Edouard Anscelc cbrnnre épouvantail. par ré-
action contre ce qu'on croiait les inaclmissi-
bles prél.enLions du Flavrê, on prônait un
programmc cle concessions enilrousiastes. tr-e
suffrage univcrscl pur et sirnple tout de suite :
tout le mondc n'avait-il pai fait son devoir
et q-ue _valaicnt les privilèges de la richesseet de I'inslmction Cevanù le sacrifice cles
pauvres ignorants déportés ? I'université fla-
mande en principe et pour enlever toute
apparence de justi{ication aux tentatives avor_
tées de diviser le pays. L'æuvre de recon-
struction commencerait ensuite dans l,amour
et dans la cohésion.

Personne, sauf la sagesse silencieuse d'Al-
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bert I"", ne vit la contradiction. Pourquoi
aller aux extrêmes si le point de départ est
I'entente ? Basée sur la concorde, touLe æuvre
cle conciliation avaiL chance d'aboutir avec
le temps. Mais le tcmps était. irrdispcnsable
l)our faire l'inventaire dc la réalité. Cclle-ci
ne reposait pas sur une icléologie de l,outes
pièces, issue d'une longue paLience, cnfiévrée
par I'ivresse d'avoir vaincu contre toute espô-
rance. La seule réalité vériliable, c'était le Roi
et ses soldats. Elle emportait tout. La crainte
chimérique de troubles sociaux, de récrimina-
tions raciques empoisonnait à la fois les
ambitions des financiers et les soucis des
politiciens. Leur alliance date de ce moment.

Le gouvernement se constitua à Bruges.
Gérard Cooreman s'esquiva. Helleputte était
déjà parti avec un aumônier flamand pour
prendre langue auprès de ses électeurs de
Nlaeseyck, à la recherche, disait-il, d'un fana-
tisme de rechange, maintenant que le tripar-
tisme détruisait le < péril clérical r. Hymans
était resté au Havre avec le personnel diplo-
rnatique. Il faisait le dossier des moyens qui
permettraient à Ia I3elgique de n'être pas écar-
t.ée trop vite d'une conférence de la paix où
les Grandes Puissances manifestaient cléjà le
désir de demeurer entre elles.
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L'armêe allemande, pressée à la frontière
dans sa retraite, coupa au court à travers le
Limbourg hollandais. Un général belge aurait
pu I'y poursuivre et poser ainsi devant la
conférence le problème du territoire cédé en
1839. Il n'y eut pas de général, ou ilvoulutse
faire couvrir par I'autorité civile qui se plaça
derrière le commandement suprême de Foch.
A Arlon, un régiment belge était prêt à
occuper le Grand duché de Luxembourg,
libéré. Quancl il clemanda à être le corps d'oc-
cupation, il se trouva que la place était prise
par le généralissime en personne et un état
major où tgurait, comme par hasard, des
artistes et des prédicateurs.

A Bruges, la salle à manger de I'hôtel du
Commerce offrit un étrange spectacle. Cer-
taines tables, garnies d'homrnes nouveaux
venus de Bruxelles étaient silencieuses. D'au-
tres groupaient les afÏinités bruyantes nées de
I'exil. Les ministres bavards d'hier ignoraient
encore qu'ils avaient devant eux les ministres
muets de demain. De bonne foi, je menai
celui de nos jourrralistes anglais friands d'in-
terview à Henry Carton de \Miart, qui dans
cet exercice a toujours été la complaisance
mêrne. Il tint à mon homme, avec une grande
liberté, des propos excellents et le journaliste
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s'en trouva ravi. Mais au moment où il allait
les câbler à Londres, j'appris de son inter-
locuteur assez penaud 

-qf il n'était Plus mi-
nistre. Je dus avertir, aussitôt l'intervieweur :

les déclarations enregistrées par lui n'éma-
naient plus que d'unc personnalité sans man-
dat.

Pour le consoler de sa déception' nous orga-
nisâmes I'excursion à Zeebrugge. Une gelée
précoce rendait giissantes les rives du canal'
i'entenclis Emità Carnrnaerts, assis à côté de

moi me crier tout à couP :

- Les autos qui noui précèdent ont dis-
paru !^ Une des voitures est enlisée au bas de la
berge. L'autre a fait le plongeo-n. Elle con-
tenàit le vieil Omond. Au bout d'une minute
de mortelles angoisses, la tête caractéristique
du vétéran de liplume émergea de I'eau grise'
A quelque distance le véhicule et son conduc-
teur suigirent à leur tour. Le faux noV..e cria :

- 1f; aU right. But I must boæ the ears

of that chauffcur...t)' IJn camion passait. Nous plaçâmes sur le
siàge le vénéraËle publiciste dégoulitrant d'eau

1) <'fout va bien, ttrltis jr: vcLtx chltttllcl'ics r-rt'cille s; à cc contluc-

tcur r.
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et il fut ramené d'une traite à Bruges. La
chaufferie de l'hôtel ne fonctionnait [as. Le
contenu de plusieurs bouilloires versé dans
une baignoire réussit à rendre écarlate le
ggrls refroidi d'Omond. Un généreux whisky
lit le reste. IJne heure de lit alheva de remet"-
tre d'aplomb le courageux vieillard. Avec
une incroyable dignité, il me prit à part pour
me confier :

- .. S'il vous plaît, sous aucun prétexte, ne
faites mention de l'incident devaït ma fern-
me. Elle me traiterait de vieux fou.

Désireux de montrer à nos compagnons un
type acheyé de la meilleure Belgiqul, je fus
avèc eux à I'hôtel de ville, ...ràr. visiïe au
bourgmestre, le cornte Améclée Visart de
Bocarm-é. Ce grand scigueur tcmpéré de bon-
homie flamande avaiL-un haut souci cle ses
fonctions. Cornme je lui demandais s'il avait
été maltraité par l'ôccupant :

- Oh ! dit-il, j'ai cxigé des égards. <r Vous
pouvez tout fairc r ai-je dit, ( puisque vous
avez la force. Vous pouvez même me fusiller.
Du. moins je veux clte ce soit avec politesse r.

. 
A la prison, mcs Anglais virent Ia cellule

où avait été enfcrmé lé capitaine du navire
marchand qui avait foncé à-toute vitesse sur
Ia coque d'un sous-marin en plongée. Con-
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vaincu d'être un récidiviste par la découverte
sur lui d'un chronomètre avec inscription,
reçu de I'arnirauté en une occasion semkrlable,
il fut concluit à l'aube devant le peloton
d'exécution. La religicusc de I'infirmerie qui
le vit passer, déclara :

--Il marchait droit.
Le crayon levé, les cluatre journalistes

étaient muets. Qu'ajouter à un tel témoi-
gnage ?

Le voyage vers Bruxelles, enfin autorisô
après plusieurs démarches, se lit mêlé à la
troupe, un interminable convoi d'artillerie.
Dès le centre de la ville, imposisble d'avancer.
Il s'agissait bien d'observer ! A mes côtés le
ieune oflicier chargé de nous convoyer, ârr-
puté cl'un bras, haletait d'impatience. Sa
mère I'attenclait, clans un faubourg, après
quatre ans de séparation. Je tenclais moi-
même le cou vers mon logis de l'âvcnue de la
Toison d'Or, dans lequel ma s(Eur Madeleine,
veuve d'officier et ma grand'mèr'c rnaternelle,
ocLogénaire, ignoraient cncrlrc nra prochaine
venue. A partir de cc nronrcnL tout esL de-
meuré confus, plaisirs cl larmes mêlés. Avec
un fond de malaise. A lSruxelles, plus qu'ail-
leurs le retour s'avéraiL diflicile.

Repliés sur eux-mêmes, les habitants de la
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capitale avaient eu moins que d'autres I'oc-
casion d'entrer en contact avec I'ennemi. Ils
n'eurent pas de logement militaire chez eux.
nia_is le.ur.inquiétude les avait renclus suscep-
tibles à l'endroit des absents. Comment lès
aborder ?_Avec prudence, en parlant les pre-
miers de leurs malheurs, de lèur héroismè et
en se gardant de faire allusion à ce qui s'était
passé de l'autre côté. On était rebutê d'abord
par un rr Oli ! vous ne pouvez rien savoir r.
Il Jallait accepter aussi les < pendant que vous
étiez bien â i'abri >. Les soldâts surnornmèrent
!.1 plaignants d'un rnot fabriqué de trois
initiales : lcs J. 'l'. S., lcs u .i'ai tant souf-
fert r.
-. Bjentôt la joic dc la vicLoire, accrue par
l'afllux ininterromltu rlcs Lroupes alliées, em-
porta tout. DevanL chaque drapeau encadré
de sa gal$e: les têLcs sc dôcouvraienL, les yeux
se mouillaient. I-'airparition du lioi, de la
Reine, de leurs eufarrts, à cheval, déchaîna
p_artout un entltousiasme indescriptible. Si
elles avaient jamais existé, les fumées d'une
lévolu_tion possiblc étaient bien dissipées.
Du balcon de I'Hôtcl de ville de Bruxe[ês, le
vendredi 22 novembre, mes amis anglais pu-
rent contempler le plus extraordinaiie tohu-
bohu de kermesse. Henry Bordeaux, Louis
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Gillet, Franc Nohain, attachés à l'état-major
du généralDegoutte,ne tarissaient pas sur-le
succès personnel que leur avait fait la foule.
N'avaif'elle pas fôrcé le grave auteur de la
Robe de Luine à danser la farandole ? Gillet
et Nohain lui avaient imprimé une allure telle
qu'ils en demeuraient tous courbaturés.^ 

L'extraordinaire musique des Ecossais, cor-
nemuse, buffleterie, timbales, avait la faveur
cles marolles. C'était une besogne d'assister
chaque jour au défilé des troupes en marche
vers-le Rtrin. Mon intervieweur de profession
nr'obligeait à courir avec lui les vedettes du
jour. Du Bourgmestre Max au Cardinal Mer-
ôier, en passant par le nouveau < premier rr,

Léon Deiacroix, âssez perdu de se trouver à
la tête d'un gouvernernent.

Le jeudi 20novembre, nous assistâmes à la
réouvêrture du parlement. L'ancien bâton-
nier de cassation inaugura la série des discours
par lesquels il allait justilier l'aptitude, à

farter pour ne rien dire, imposée par les
circonstances.

A côté de cette abondance dans l'impréci-
sion, I'absence d'artifice oratoire du Roi Al-
bert paraissait l'éloquence même. Il n'eut
qu'unè phrase en paraissant à la tribune sur
lè fond rles étendards rapportés par son armée.
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Elle fit passer sur I'assemblée le frisson de Ia
grandeur et de la force.

Six mois plus tard, un autre chef d'Etat
surgissait à la même place entouré des mêrnes
drapeaux. On I'attendait comme le messie.
La paix, avec ses conséquences réparatrices,
ne dépendait-elle pas de son évangile ? On
comptait beauconp sur sa présence aux lieux
mêmes qui avaient vu débuter l'agression,
au cæur du pays dont la cause avait donné
sa signification à la guerre.

Ce fut une grande déception. Le visage
glabre, à longues dents, la redingote de ma-
gister de village, les gestes étriqués et mécani-
ques, le prêche élémentaire, rien qui rejoignît
la grandeur de I'occasion. Quelques-uns corn-
prirent que I'enLrée de ce théoricien iilusion-
niste ouvrait la porLe au mythe sous le signe
duquel, pendant vingt ans, le monde allait
vivre et se désagréger.
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