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Sous bomb ar de,ment d' AnversIe
Les émouvantes pages qu on va lire sont comme inédites.

Elles ont été écrites en l9l5 pour un volume de propagande,
Heures de délresse, que le Comité National frt imprimer et
se proposait de répandre aux Etats-Unis. Les Allemands s'y
opposèrent et il dut rester en cave jusqu'à I'armistice.

L'ouvrage, admirablement illustré, est devenu une curio-
sité bibliographique introuvable.

où la pensée ne pouvait se détacher un instant des événements
possibles ou probables dont on percevait l'écho tout proche
mais dont on ne tenait pas le sens.

Le réveil, c'était le plus souvent un bruit de mâchefer broyé
dans I'air; les pigeons affolés tournoyaient au-dessûs des jar-
dias : quelque aéroplane s'en allait en reconnaissance.

Voici que le son aigrelet, souple et tenu des 6fres - couleur
de jeune sslsy - se propage dans la campagne et perce les va-
peurs matinales qui annoncent les dernières journées d'un été
qui se prodigue : des compagnies allègres, au pas appuyé, s'en
vont prendre position dans les vergers de Coppendries, les prai-
ries d'Eppeghem, les bosquets d'Elewyt ou les champs de Cam-
penhout.

Quelles nouvelles? Les femmes du peuple rôdent autou.r des
hôpitaux pour voir arriver les autos.de la Croix Rouge; les bour-
geois montent en ascenseur à la terrasse de l'< Elite l et les
vagabonds grimpent sur les fours à briques d'Evere pour épier
le déplacement du ballon d'observation, suivre le panache d'un
train de renfort, ou regarder éclater les grenades ,sur Malines.
Et Ie dimanche après-midi toute la population assise sur le
gazon du parc de Saint-Gilles obsetve ls trombæ de fumée
noire qui s'élèvent de la région de Termonde ou se répand sur
les collines d'Uccle-Saint'Job pour conjecturçr d'où vient la
canonnade.

Et de I'aurore au crépuscule et du soir au matin, de jour en
jour, d'heure en heure, de minute en minute, de seconde en
seconde, I'on entendait gronder la poudre.

L'on eût d'ailleurs entendu voler une mouche : les voitures
ne roulaient plus et les trains avaient fui; plus un rire de. 6llette
ni un sifflet de gamin dans les rues; plus même les.écæulantes
bouffées de gramophone ni les accords brisés des répétitions de
piano dans les dolents faubourgs.

V.rroummm... Echos quadruplés des tirs de batterie. Les
balles crépitent comme des pommes de pin qui pètent au egleil;
le claquet des mitrailleuses moud la rafale de plomb qui écorche
les murs comme la grêle balaye un vitrage; des obus coupent
longuement l'air en sifflant comme des harpies qui emportent
une âme.

Des fois, la nuit, un fantasme indécis inquiétait le sommeil
déjà désemparé. Est-ce mon oreille qui bourdonne ou que j'en-
tends le battement de- mon cæur? Un moustique insiste. Non,
ded ondes régulières et rythmées m'encerclent, Je me .pince la
peau, je ne rêve pas. Elles me circonviennent; elles m'obsèdént;
elles s'obstinent à vouloir me pénétrer dans''le ,cerveau... C'est
un zeppelin couleur de cimeni clair gui nage au loin dâns la
nuit.vide...

Mais la chose anxieuse, ce fut, par certains soirs .paisibles, le
bombardement monotone. Non plus ces explosions déréglées
auxquelles riposte, par à-coups, quelque autre salve,'mais la
chute, à intervalles précis, de lourds corlps isolés. Boum...
Boum... Boum... On comptait les mesures. Lè rnortier de 42
détendait régulièrement le silence, comme 16 fsu.diun phpre
qui, .méthodiqr:ement .fauche l'obecurité. Chionbmètre. de
guerre, qui marquait ler pulsationr dc I'agonic d'Anvers, .
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J'arrivai à Anvers, dans le temps oir la plantureuse Pucelle,
si souvent violée, souriait aux apprêts de son sacriÊce, La métro-
pole était loyale comme sa Bourse. Un vent de Êerté nationale
avait chassé les miasmes et faisait claquer les drapeaux; les
6lles blondes avaient l'æil franc; Ies hommes, séparés de long-
temps par une concurrence commerciale si âpre, par de si
retorses intrigues politiques, des appétits sentimentaux et exi-
geants, se donnaiént de larges pôigné.s de mains; les cafés
envahis par le colpbrtage de jouinaux, les pâtisseries appétis-
santes, les étalages pavoisés de bibelots patriotiques, lès han-
gars bondés de marchandises, tout donnait conÊance, et le
carillon répandait avec bonhomie sur la cité ses éclats de cristal,
tandis que des dames en linon à brassard de la Croix Rouge,
dee of6àiers de garde-civique rengorgés, des yachtmen en che-
viotte bleue attachés à l'état'major de la rade, roulaient dans
des autos à toute allure vers on ne sait quelles futilités confiden-
tielles et urgentes, tandis que les derniers trains de Bruxelles
amenaient la Cour, les ambassades, le Gouvernement, les mi-
nistres d'Etat et les gratte-papier et que la fumée des sapes
dénudait autour de I'enceinte le rayon des eervitudes militaires.

XXX
Le siège d'Arrrers, ce n'est paa l'.ss.ut d'un bourg; ce fut

I'investissement d'une province. Le mercredi 19 août, la petite
armée belge, fourbue par quinze jours de campagne héroïque
en Hesbaye et dans le Hageland, et renonçânt à compter sur
une liaison avec les armées alliées, se retirait sous la protection
des forts de notre réduit national.

Dès le lendemain, tandis que toute une nation en armes -le junker avec son chien, I'aumônier à cheval, le campagnard
jouant de l'harmonica sur le siège d'un chariot à bâche, les
limousines des banquiers, les camions de Tietz, les omnibus de
Berlin - .ommençâit à descendre à travers Bruxelles vers le
Midi .par les chaussées de Charleroi, de Mons et de Ninove,
I'état-major impérial prenait soin de masquer Bruxelles et de
couvrir les cômmunications par Louvain te.s I'Allemagne
contre les sorties et les pointes de I'armée d'Anvers. De" pa-
trouilles de uhlans rabatiaient la Campine, et de Wolverthem
à Haecht I'infanterie de marine cteusàit des tranchées. L'en-
cerclement d'Anvers commençait, et la Capitale, où depuis
l'occupation la vie s'était {aite timide dans une atmosphère
étanclie, ne respira plus qu'à I'unisson .de la Métropo-Ie.,

Six semaines'de tianses, de journaux venus par Gand et Ni-
nove et vendus sous le manteau, de nouvelles maladroites rap-
oortés oar ds .maralchers ou deg'laitières et chuchotées de
itoop".rr groupc I I'Avenue, ri: rcmainer de haub ct dc bar.
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Quel automne! Ces insomnies tragiques, plus tard, quand je
m'Jn souviendrai, ce sera comme de ces belles nuits tièdes où
I'on entend voluptueusement choir les fruits avec un bruit mou
dans I'herbe du verger.

Jamais saison ne fut aussi généreuse. Le lait de la terre gon-
flait les fruits : le suc candisé du soleil dégouttait par les prunes
gercées et les.guêpes ardentes cherchaient à s'assoupir dans la
pulpe glaciale des poires. Mais le sol fructi6ait en vain, car
I'homme renversait la cornè d'abpndance. ll bousculait pêle-
mêle lcs.hottes de légumes et les lingots des banques, les-sacs
de tet+ gireniers et les munitions des arsenaux. Il piétinait dans
le sang comme le vigneron danse dans aa cuve.

Plus jamais je ne pourrai dissocier la prodigalité stupide de
la nature au dernier automne, dc la rage aveugle des nations à
jeter âu vent un si long héritage et à 1épandre au ruisseau la
sève oe ra race.

Le dimanche 4 octobre, 
"; 

Ï après.midi radieu". et faite
pour les kermess:s, tandis que les autos d'ambrlance rompaient
les groupes de promeneurs. un émoi circuia: un convoi d'ar-
tilleurs prisonniers avaient traversé Schaerbeek; ils avaient crié:
< Waelhem l. Le lendemain, en se serrant les matns, on avait
les larmes aux yeux. On envisageait la capitulation, le Roi pri-
sonnier au milieu de son armée, le Gouvernement défait, la tn
de tout... Quelqu'un certifiait que la garnison d'Anvers se reti-
rait par le Pays de Waes. Bah I Qui pouvait prévoir alors la
fortune de cette manæuvre insigne du Comm"rdement belge?

Le n Gouveinement militaire- allemand r Êt af6cher le com-
muniqué laconique:

< Bruxelles, l0 octobre. - Les troupes allcmandes son entrées
à Anvers hier à midi. >

( ANTWERPEN UNSER. - FAHNEN HERAUS! ) portait
en manchette le premier journal rhénan qui arriva à 4 heures
à I'aubette de la rue de la Loi.

< Tu dois être bien triste, mon petit papa, que les Allemands
aient pris Anvers >, m'écrivait à la même heure une écolière
d'un lycée de France...

L'armée du général von lJesseleer traversa la place dé Meil
du pas lourd de soixante mille hommes, cadencés et chantant.
Les bouches à feu étaient bourrées de feuillage et les fusils
mouchetés de feurs. Mais c'était le chevalier ténébreux de Diirer
qui chevauchait à leur tête, triste d'une ville aux volets clos où
des chats abandonnés miaulaient dans quelques rues fumant:s.

XXX
La population, avisée par les journaux du matin 7 octobre,

que le bombardement était imminent et qu'on sacri6erait la
ville. et invitée à se retirer par les routes de Hollande, laissa
tout en plan et s'enfuit les mains vides.

La façôn fut tout autre que cèlle de l'émigration des villages :

celle-ci tenait encore du pèlerinage et de I'eipulsion locative : le
gros fermier cmmenant sa famille dans une carriole bondée; la
lemmé pauvre brouettant le vieux père paraiytique ou se déso-
lant près d'une vache maigre qui ne sait plu âvancer.

Mais la sortie d'Anvers {ut un déplacement en masse de Ia
plèbe : les 'yachts de plaisancè appaleillèrent et les allèges de
fugitifs en vrac semblaient remorquées vers quelque marché
d'esclâies; les autos échappées à la réquisition gagnèrent la
chaussée, entraînant dans leur pousière dæ équipes de bicy-
clettes; les derniers trains de Stuyvenberg qui allaient se faire
interner en Hollande, après que le pont tournant du Dam eut
été détraqué,.emportaient 1"" Lor.ttg"ài, anxieux de leurs valises
abandonnÉes sur- le quai. Alors il ne resta plus que la route.
Ce fut une ruée compacte, I'engouffrement dans Ie faubourg de
N4erxem, la cohue des grandes manifestations populaires où
des enfants sont piétinés, où des femmes prennent une crise de
nerfs, où un homme, tout à coup hagud. s'évanouit contre un
mur, la poitrine défoncée par urt- coude; puis, la fatigue aidant,
le lent piétinement du troupeau : les pieds qui traînent n'obéis-
sent plus au.corps ployé én avant; Ies têtes sont bloquées les
unes ionire les autrei comme des pavés, ainsi que sur les lamen-
tables aspects de foule de Laermans.

La démence çollective, favorisée p4r la mise en feu des tanlcs
à pétrole qui asphyxie la provincè,-par le bombardement qui
faii rage d"ns là dà's,-.par la rencontre désespérante des garni-
sons des forls du rêcteur nord-est, cette démence galvanisait
néanmàin" là iouibe' épuièé-e. au passage des bourgades ,

< Fuyez, les Allemandi iont'là! r Et les fermes, les couvents,
les psnsion[ats, les laiteries, les boutiques. les chaumières se
vidaient sur la route au milieu de Ia nuit, tandis que le curé.
agenouillé devant son prie-Dieu, consommait la réserve des
espèces consacrées.

La marée se gonflait toujours et roulait vers le nord. Et le
long de h .hausèe, elle déptsait un ourlet d'écume etd'épaves :

les 
-traînards fourbus, assit sur le talus, qui entaillent leurs

chaugsures avcc lcur canif; une mère quisanglote parce qu'elle
a pcrdu deux de .es sept enfant!, qu'elle ne coinptait pas alors

.zffi

retrouver quelques semaines plus tard, grâce au dénombrement
du n Comité central des réfugiés >; une carmélite hydropique,
qui n'avait plus franchi la clôture depuis quarante ans et que
deux novicei soutiennent au moyen d'une serviette passée sous
Ies aisselles; un vieillard abattu de tout son long par une con-
gestion et- cette femme pâle, appuyée contre un arbre et tordue
par une {ausse couche.

J'ai vu tout cela, lorsque huit jours aprè je retrouvai sur
I'accotement de la route de Cappellen une pauvre petite poupée
décolorée par les pluies. De quelles tragédies ne faisait-elle
pasfoi? 

xxx
Un demi-million de las-d'aller, les genoux brisée à I'idée du

galop d'une patrouille, ne respirèrent 9q'après Putte ou Esschen.
Si "àr" 

p"."à" p.t ces communes de la frontière, vous y-lirez
.t.or. d." miliiers de graffiti jusqu'ici inconnus dans l'épi-
graphie. Obéissant à cet instinct qui porte les chemineaux à

itai.r lerr nom, à formuler des cryptogrammes sur les murs
proches des maisons de refuge et des colonies de bienfaisance,
ies réfueiés s'avertissaient les-une les autres au moyen d'inscrip-
tions eriffonnées sur les palissades et les façades des premières
maisons de Hollande. Cà fut la poste-restante des familles dé-
membrées, la criée des inquiétudes.

XXX
Le train-bloc avait mis naguère Anvers à trente-trois minutes

de Bruxelles.
lusou'à la réoaration du oont de Duffel et la mise en circula-

tim de qr"lqr'.s trains militarisés, aller d'une ville à I'autre
redevint,'.o-*. il y a cent ans, un volrage. Le curieux ou le
traÊquant, muni d'un passeport et d.e vivres pour un jour, a le
choix entre le canal et la chaussée.

A I'Allée Verte, iraditionnelle, à I'endroit même où nos
arrière-grands-parents prenaient le coche d'eau, le petit vapeur
L'Union embarque à nouveau les passagers. Par le canal de
\f illebroeck, le'Rupel et I'Escaut, c'est tout un Êlm du siège
d'Anvers qui se déroule au long des rives pen-dant cinq à six
heures de navigation. En croisant les deux ta5liers relevés de
Pont-Brûlé, qui ne songe au lieutenant Cloetens, tombé àlors
qu'il allait réussir à les abaisser pour livrer passage à une pour-
suite? Puis ce sont les berges labourées d'obus, les peupliers
brisés où traîne encore le Âl d'un téléphone de campagne, les
passerelles gauchies et les maison" gtêlé." de Humbeek, la
grande ferme de Hoxdonclc en cendres, la longue et double
rangée de ruines à I'ombre du pont tournant de Cappelle-au-
Bois, que I'on répare avec un bruit de chaudrons, Thisselt et
tout le rayon dévasté du fort de BreendoncL, 

- 
autant d'étapes

vers la domination de la ville. Le vapeur descend le Rupel,
dominé par le pont du chenin de fer dont le génie belge a fait
sauter une travée : les longerons tordus trempent dans la rivière
parmi un emmêlement de fils télégraphiques et de branches d:
signalisation. Le vent s'élargit; voici enÊn le fleuve. Devant
Cruybeke et Hemixem pointent quelques chalands coulés,
épaves du premier pont allemand rompu par Ia marée; le ba-
teau ralentit bientôt, cherche le chenal à travers un balisage
provisoire renforcé de drapelets rouges, et, en vue du nouveau
pont de bateaux açcroc\é par les pontonniers allemands des
quais du Sud au pold.t â" Sainte'$riire, il va accostei, à h.r-
teur de Kiel, contr,. le débarcaJère à moitié consumé des
< installations pétrolifères r, sur leciuel le voyageur se hisse à
I'aide d'une échelle, comme à l'ani.rée dans un médiocrè ha-
meau fluvial, sous l'æil amusé d'un poste de landsturm.

XXX
La voie de terre est plu fréquentée. Au terminus du tram

électrique de Bruxelles, la place de Vilvorde a pris l'aspect
des anciennes cours à diligences. Les voituriers hèlent du fouçt,
se précipitent, vous prennént par le bras pour proposer à l'écârt
un prix inférieur au tarif convenu avec les concutrents et vous
poulsent dans un ci-devant omnibus dÏôtel ou un tram-car
réformé, dans des carrioles dont ne veut plus aucun vétérinaire
de campagne ou, à prix d'or, alors. dans quelgue landau retiré
de I'ombre moisie d'une remise et avec lequel Monseigneur fai-
sait, il y a trente ans, sa tournée de conÊrmation dans Ie
doyenné. Et quels chevaux! de ceux qui ont affronté sans risques
tous les contrôles, toutes les inspections, toutes les revisions,
toutes les réquisitions des intendances successives qui ont écùfiié
la région.

Cette cavalcade d'entrepreneurs de transport de fortune
encombre la chaussée de Vilvorde à lVlalines, et quelle déban-
dade s'y met quand I'appel impératif de ces quatre notes de
cornet : ré-la-do-fa ! exige le milieu de la voie pour une auto
grise qui arrive en trombe : les attélages, en voulant se ranger
précipitimment, entraînent dans la boue des bas-côtés deux ou
trois pavés qui vacillaient déjà en bordure; une des roues s'en-
fonce dans la fondrière, et, tandis que les occupânts chavirent
les uns sur les autres, on voit paccer dans un éclair une torpédo
alfectéc à la r Fcrtung Antweipeu r ou quclque autrc machinc



peinte -en uniforme dc campagne et marquée aux initiales
n G. G. (Ceneral Gouvernement) in Belgien r.

La route revivait après ces deux longs mois où la population
avait été consignée à I'intérieur de la ville. Des processions de
désæuvrés et de maraudeurs s'essaimaient le long des tran-
chées où pourrisent d"ns la vase les cartonnages de boîtes à
cartouches et à travers les villages détruits, sentant le bois brûlé,
le chou corrompu et la charogne et où traînent des sacs mili-
tairæ béants sur leur armature en osier; ces excursionnistes se
bourraient les poches de douilles ou portaient comme un ciboire
un obus non éclaté, cependant qu'une dame en deuil, accom-
pagnée d'une gouvernante, s'inclinait pour prier sur les tombes
dispersées dans les parcs ou aux carrefours des routes: quelque
shako de chasseur coiffant un piquet comme un épouvantail,
plus rarement une croix de bois : n Hier ruhet ein belgische
Krieger r...

D'autres n'avaient pas le loisir à pareille piété ni à ces distrac-
tions. La vie a ses exigences! Les grands courriers de la route,
c'étaient des pirates venus du Nord, ou des commis-voyageurg
de chez nous, voire des garçons de café, improvisés spécula-
teurs en denrées, qui, sous le couvert d'un passeport gratuit de
ravitaillement* rapportaient, à qui le premiêr, de Hollande à
Bruxelles, le sel redevenu aussi précieux qu'en Abyssinie, le
poisson dont le manque avait fait lever le précepte du maigre,
les bougies et le carbure, des allumettes fabriquées en Grèce,
I'ail qu'on colporta sur le boulevard comme une rareté : huit
sous là gousse, le fromage qui se vendit d'abord dans un maga-
sin de chaises en rotin et le Nieuule Rotterdamsche Couranf qui'
fut déposé les premiers jours chez un fabricant de mallæ. A
ces commlssronnarres rngenieux, la vie redevenue normale dans
le territoire d'occupation n'offre déjà plus de champ suffisant;
c'est sur Givet ou'Maubeuge qu'ils liquident depuii les fonds
de magasins de conserves, àr de l. réàion Lille-Roubaix-Tour-
coing qu'ils drainent les pièces de cent sous.

Quel grouillis, ces premières eemaines t Et quand votre pa-
tacËe déLouchait, par une rue où pas une maison n'est intacte,
sur la place de Màlines, c'est comme si un paquebot stoppait

"n radJ dans une anse de la Méditerranée : une nuée d'impor-
tuns s'agrippe au marchepied. grimpe sur les roues, s'empare
de votre pàrapluie et tire votle sacoche de dessous la banquette.
n Malinei-Anvers, direct r, glapissent les camionneurs' Les
gamins racolent : < Par ici, Monsieur, on part de suite. A com-
bien êtes-vous) Tenez, celui-ci n'attend qu'un sixième pour se
mettre en route. ) Des Êllettes motveuses mendient une ( cens )
ou se disputent une tartine prélevée sur votre viatique; les mar-
chand" àe quatre-saisons tiennent maintenant des échoppes
d'artillerie : o Ce scht"pnell, Monsieur, celui-ci qui n'a pas
éclaté. c'est un belge; là, ce culot de fonte, avec une raie bleue,
c'est un allemand;-cette tête d'obus, en fer battu, en forme de
calotte, avec des cercles de cuivre incrustés, c'est un anglais .

très rare, 40'francs.,. Trop cher? Tet.z, .lors, voici des pastilles
incendiaires, six pour l0 centimes... > et il vous tend une poignée
de ces allume-féu, noirs comme les petits disques de réglisse
et troués comme nos sous de nickel. Assez ! nous repartons.

La carriole se trimbalait maintenant sous la portée immédiate
des forts éteints de première ligne. Nous étions tassés sur des
banquettes de toile ciiée rouge enlevées à quelque salle de danse
et l; froid montait dans les lumbes à travérs la paille répandue
sur le fond rrial rejointoyé de la voiture. De temps à autre on
risquait une tête en dehors de la bâche, dégouttante de neige
forâu., pour signaler dans les prairies ou les champs bordant
la route'quelqué cratère créusé-par un brisant et to-ut rempli
d'eau ou rne ioqr. rouge jalonnânt un obus encore chargé. Le
fort de Waelhem est un plateau éboulé de ciment, de terre et
de gazon. Voici le village. Un couvreur étend le carton bitumé
sur-le bas'côté écroulé-de l'église; parmi les décombres des
maisons se contournent les ferràilles d'une m.achine à coudre à
pédale et d'un cadre de vélo, des lambeaux de stores claquent
àu vent hors des fenêtres brisées d'une auberge; la statue de
madone préservée dans la façade piquée de l'école des Sæurs
.r.orrugè un vieillard qui. en face, ramasse ses briques en ta-s.

tandis q"ue le poste qui' garde le pont de la Nèthe et contrôle
les passàports *. .hatke àevant uni grosse Poutre de chêne qui
charbonne lentement.

A mæure qu'elle se rapproche d'Anvers. la campagne est
imprévue. Depuis le temps que je l'étudie sur les i-qreg-es, cette
burli.u. renoàmée, à tràveri Brueghel, Grimmer, Wildens jus-
qu'à Linnie, Schaefels ou Lamorinière ! Je savais comment elle

""étuit 
tr..Jformée après les ravages des 

-bandes 
de van Rossum

comme en suite du déplaceme-nt de I'enceinte de 1859; mes
vâcances crnt ffâné dans tôutes cs avenues de manoirs, dans tous
les sentiers de ces bosquets. Quelle palingénésie nous réserve
ce nouveau sacriÊce : décapités-à la tonite Ies clochers de Mort-
sel, Emblehem, Santhoven, Putte, Viereel, déchiquetées- les
égiises de Kessel ou Broechem, les châteaux de Ghestel ou
R*anst, et ëncore, et encore...; sapées les ridiculeg villas des
rentieis du dirnanche; rasés les diêves, les quinconces et les
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gloriettes; tout autour de Vieux-Dieu, comme d'Hoboken ou de
Schooten, ce n'est plus qu'une lande circulaire attristée d'arbres
abattus et enchevêtrée de fils de fer d'où émergent les mame-
lons dégonfés des fortins.

Vain décor ! Les tranchées qui barraient la route sont com-
blées, les herses à pointes de fer bousc.ulées dans le fosé, les
sacs des barricades laissent couler la terre par leurs déchirures,
les pas de loups hérissés de piquets servent de poches à la
pluie. Sous la trajecioire des houwitsers cette deuxième ligne de
forts n'exista que pour mémoire.

Dans le désarroi de tout, ce sont les anciens abus aurquels les
édiles recourent tout d'abord : sur le pont du canal à Malines,
comme au carrefour des chaussées de Luythaegen, des porteurs
de carnets à souche perçoivent le péage, Aux portes de I'en-

'ceinte d'Anvers, est-ce I'octroi, cette fois, qui est rétabli? Non :

interdiction de faire sortir des vivres. Les sentinelles vériÊent.
o Halt ! > Précisément, voilà qu'elles découvrent une pile de
pains sous la banquette d'une voiture qui s'en retourne, Elles
interpellent. ,r De quoi voulez-vous. répond-on, qu'on vive à
[\4alines. à Lierre. dans les villages] > On ne se comprend pas.
lVlais le ton convaincu a paru péremptoire. < Fort. r Fouette
cocher...

,Qu'est-ce qu-e .jg m'attarde,. au débarqué, à ces musardises
administratives? Mes deux mains sur mon cæur... Le drapeau
noir, blanc et rouge flotte sur la tour de la cathédrale !

XXX
Impression tout de même anodine en entrant dans la ville.

Visite dè condoléances, au premier abord, sans émotion. Le
tram électrique roule comme devant par la chaussée de Ber-
chem. Beaucoup de maisons fermées, quelques façades zébrées,
de rares immeubles détruits, Aucune ruine touchante. Anvers
I'a échappé belle. guand la grenade qui traversa la verrière du
transept de Notre-Dame a éclaboussé la courtine de serge verte
de derrière laquelle les fabriciens avaienf décroché la Descenle
de Croix de Rubens pour la mettre à I'abri dans les caves du
Musée. Le seul quartier anéanti va du pont de Meir à la place
Verte, mais l'Anversois zwanzeur et pratique s'en est vite con-
solé, en remarquant que cette démolition imprévue tranchait
la qtrestion si Iongtemps débattue de l'élargissement et de la rec-
tification du Marché-aux-Souliers, ei je sais un archéologue qui
ne s'intéresse à cette dévastation oue Dour autant ou'elle a dé-
gagé la svelte tourelle à bel"édèi. qui restait tapie derrière
I' imprimerie Bellemans.

C'est par iVlalines et Lierre, par de vieux et bons villages que
la province est mutilée. Qu'il y ait huit cents maisons atteintes
à Anrers, qu'importe si de I'argent peut les rebâtir. Mais qui
nous rendra nos moulins) Comment reconslruira-t-on nos clo-
chers) Ce que nous pleurons, c'est telle lourde tour trapue de
Wommelghem ou le plaisant bulbe en poivrière d'Oeleghem...
Vous qui saviez tout de ces tours, saviez-vous seulement ce
qu'est un < poste d'observation > et quel est son destin? vous,'Walter Vaes, qui reportiez sur vos eaux-forles le soleil qui tamise
de la poussière dans la soupente aux grosses poutres où est le
mouvement de I'horloge: vous, Monsieur Fernand Donnet, qui
grimpiez en redingote sur les échelles pour prendre un frottis
des dédicaces des cloches. Ces cloches 

- 
morluos plango! 

-qui sonnera sur elles) J'en ai ramassé un lingot, scories de
bronze pistachées de charbon de bois...

Lierre a mérité d'endurer le sort réservé aux villes d'art fla.
mandes : Louvain, Termonde, Nieuport, Dixmud., Ypres,
Furnes. Bourgades patientes et douces, nos stigmatisées! Au
touriste méthodique de constater l'écroulement de l'antique
chapelle Saint-Pierre ou de la maison Renaissance de la Grand'-
Pl;ice, à ehregistrer la perte de quelques verrières de la collé-
giale ou celle de la charmante imposte en fer forgé : s Aux
Quatre Fils Aymon r, de la rue de Berlaer; mais, quand le
peintre Opsomer sera rentré d'Angleterre, Dieu sait, peut-êtrç
.pprendrons-nous que c'est daus une ruelle de dentellières,
dàns une arrière-maison à pignon, une petite salle d'estaminet
carrelée de faience, ou même un salon bourgeois tout rempli
encore de I'atmosphère de l'< Ernest Staes >, de Tony Berg-
mann. que la parv.e ville a le plus douloureusement saigné.

\4ais Le martyre héroïque, c'est Malines qui I'a subi pour la
défense d'Anvers. C'est pour elle que se sont éboulées les
Bailles de Fer, ce marché pittoresque entouré de pignons où
trois siècles avaient associé leur fantaisie,' et que s'émiettent
sous les décombres fleurons flamboyants, vases à I'antique et
chicorées Pompadour; c'est pour elle que s'écaillent les fresques
de I'hôtel Busleyden, grisailles calcinées d'où s'envolent les der-
niers sourires de la cour de Marguerite d'Autriche; c'est pour
elle ces façades arrâchées comme des rideaux, ces galetas mis
a nu, ces meublæ empêtrés dans les planchers qui cèdent, ces
balcons écroulés, ces pottes ilécoupées, ces volets éventrés, toute
cette ruine, ces incendies, ce pillage... Bagatelles néanmoins,
face à la orodicieuse tour de là cathédrale Saint-Rombaut qui
domine le'boulèversement de toute sa majesté pathétique! Les
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murs des bas-côtés sont troués. de brèches; les meneaux des
fenêtres se déchirent comme un 6let de denielle; l'ébranlement
de I'air a disloqué les boiseries des autels; I'immense cadran de
I'horloge pend comme une toile d'araignée rompue par le vent;
mais la tour des ancêtres a résisté otj se fendaient les coupoles
des forts. Les obus se sont aplatis contre cette pierre à mirâcles.
Platch! la boule de fonte s'éiend comme d, pupi., mâché et ses
bavures lèchent la patine ainsi que des r.yo." â" soleil. Arrière,
cette {ois, les.resLaurateurs empressrls qui effa.èrent d'urgence
les traces de la malencontreuse bombe'de la cathédrale à'An-
vers; {e telles cicatrices, il est juste que l\4alines les préserve.
Tour de Saint-Rombaut, qui avéz soufl'ert pour la vraiè foi pa-
triotique, me voici à genoux devant vous. Blessures étoilé;s,je vous vénère; ce sont baisers tombés du ciel sur le front d'un
marlyr,

.-Nlais Anvers alors) 
x x I

' 
O compatissorrt étrrrr,e"r, -o till. .", 

"orrfr""'d. 
i. ....roi,

dans la condition où tu-la vois réduite. En d'autres temps, elle
eût célébré ta visite en disposant devant toi les produits'loyaux
et pondéreux de ses fermes, champs et jardins et les vins
capiteux et les fruits raræ par quoi- les naiions rémunéraient
son entremise ou payaient tribut à sa situation géographiqire.

I u eusses entendu ruisseler le grain en vrac dans le fianc d"s
allèges et s'entrechoquer les rails et les poutrelles descendus
dans les cales: tu eusses vu les balles de laine s'empiler comme
des blocs cyclopéens et I'ivoire s'écrouler en tas sàw les han-
qars.

Où veux-tu que je te conduise?
Le long des quais déserts. vois. le mais, jadis répandu. germe

sous les grues 
-paralysées; 

les élévateurs se .oriil.nt dais les
bassins comme ces orgues hydrauliques démantibulées dans les
vieux parcs; les docks sont vides càmme des maisons touchées
par la contagion; tout ce beau fleuve est vain comme une prairie
inondée.

- Là'bas-, aux conÊns àe la r.de, une dernière équipe fait timi-
dement le.s gestes du travail. Elle roule dans un taieau pl.t du
Rhin quelques tonneaux de colophane, le solde de ces- formi-
dables réquisitions de décembre it janvier, évaluables à Berlin,

payables à i'avenir, qui ont épuisé les entrepôts et les tanks,
les caves et les greniers, et qui vbguent maintenant au loin par
les canaux vers les fabriques d'Ailemagne. Le premier port du
monde s'assoupit comme un passùge d'eau en Zélande...

La ville que tu entretiens aujourd'hui, étranger bienveillant,
souviens-toi qu'elle était, il y a quelques mois encore, la nour-
ricière de I'Occident. Détournons-nous, je t'en prie, de ce
passant neutrc, qui fredonne avec ironie I'apostrophe du barde
flrmand ,

O! Koningin der Schelde,
Wat oaerschoone. dag
Toen il1 u laastmaal zag... (l)

'Que veux-tu que je réponde? Je suspends ma lyre aux saules
de la rive...

Et'pourtant, elles reriendioir,tl". hirordelles, et aussi les
steame!s...

Anvers en a vu bien d'autres! Siège de 1585 par Farnèse,
bombardement de la citadeile en 1837, < Furie espagnole ),
< Furie française ), gouvernement autrichien, régime hollan-
dais... La ville garde sa place dans I'histoire.

Au temps heureux du LX)iV" anniversairé de I'lndépendance
de la Belgique, alors que la ville était gonffée de grains et sonore
de métaux, j'ai pu, suivant ce goût un peu parvenu qu'elle
apprécie, rédiger son < Eloge > en périodes haussées d'un ton,
à grand renfort de métaphores déversées comme des marchan-
dises et avec ces dissonances qui conviennent dans une sym-
phonie cornmerciale. A cette heure, quoique mon esprit rai-
sonne les motifs lucides de sa.onâ.nce, et si mon cæur épetdu
déborde d'espoir quand même, je trouve décent, dans I'ombre
de I'occupation, de terminer ces écritures en sourdine.

Plaise à Dieu que je sois là cé jour où les enfants d'An-
vers entonneront un nouveau cantique,,.

Bruxelles, printemps 1915.
EDMOND DE BRUYN.

(l) n O!Reine de l'Escaut. qu'il était beau ce jour récent où
je vous vis... > (LedegancL : De drie Zuslersteden ILes trois
V illes sæurs I ) .

a-a5a-aoa-a-a-a

Statues ê,questre s
, Les statues équestres'ne sont_ point si nombreuses en Bel-

gique pour que nous ne nous réjouissions à la perspective de
voir la place des Palais s'orner du monumeni projeté à la
gloire du grand roi que fut Léopold II, et cei événement
justifrera par un intérêt d'actualité le petit aperçu d'icono-
graphie historique que nous avons en vue ici, en nous pla-
çânt au point de vue spécial de la représentation du cheval.

Les Grecs ne nous ont point laissé de statues équestres de
leurs grands capitaines; c€pendant I'histoire rapporte
qu'Alexandre Ie Grand chargea Lysippe de modeler celles
de ses généraux et on veut voir aujourd'hui dans un bronze
décorrvert à Herculanum (musée de Naples) celui qui re-
présente le grand conquérant lui-même. On connaît ce petii
cheval en cabrade que soutient sous le ventre un étai enjolivé;
il accuse une transgression des proportions, une raideur d'atti-
tude et une gaucherie des formes en opposition si formelle
avec ce que nous laissèrent les grands Hellènes, qu'on eût
bien dû hésiter dans I'attribution de sa paternité à Lysippe,
dont ses contemporains célèbrent le grand talent comme
sculpteur de chevaux.

C'est plutôt à I'art romain que nous devons, sinon I'ori-
gine, au moins le penchant pour les statues équestres. Les
deux plus anciennes, celles des Bal6i,.père et fils, exhumées
à Herculanum (Naples), semblent avoir été inspirées des
beaux chevaux des peintures du temple de Poseidon, à
,Pæstum (près de Naples); elles'en râppellent un peu le
type aux formes minces èt nettes. Mais dans .les chevaux de
ltirt grec, il n'y a pas que la plastique, il y a aussi I'expres-
sion incomparable de la vie spirituelle et de la vie physique,
ct on ne peut dire que ceux des Balbi en approchent.

Nous passons la statue très quelconque de Coliga/a (Brit.
\4us.) pour arriver à celle de Marc-Aurèle. Un auteur alle-
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mand a dit du cheval que c'était un métis du uoisement d'un
cheval flamand avec un andalou; en eclairant mieux sa lan-

Rome, - Statue de Marc-Aurèle.

terne, il eût vu gue le cheval de Flandre n'était pâs né et ne
fut pas connu avant le XI" siècle. L'ethnographie des che-
vaux Êgurés a de ies surprises et il est bien dangereux d'y
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