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Regarde, dit-elle e\ son fiancé, r-oilz\ le Français !
Celui qui a 1ogé à l'auberge arrec nous ?
Oui, je crois bien que c'e.st lui. Je pense qu'il r.ient de Lii1e.
Je 1'ai entendu qu'il se parlait à lui-mêne, ir haute voix.
Rêr'ait-il?
- NJon, car il se promenait en lor.q et en large dans sa chambre,
t-o1r.l1ne il fait maitrteunnt sur le porrt. I1 doit cacher quelque chose....
Ce ir'est certainenrent pas un cir,il corirnle rtous autres...;il me semble, à r'oir ses allnres, que ce doit être nn militaire.
-- Perit-être appaltient-i1 nti .sen'ice d'espionn:r.q.e....
Q'g51 bien posdible. . . .
-Lrr petite r-ieille fetnrne de l4ouscron ile se sent:rit pas i\.son aise
eri niei- et re-sta clans ia cribine dttratrt tout le lovag.e.
famoen tînt compagnie à Gebrielle et soit fiancé et l'ou attînt
F'oliiestone sans difficulté aucune.
fci, Gabrielle et sorr fiant'é dut-eitt se séparer provisoirement,
car en sa qnalité de solclat cei'-ri-ci clut se rettdre à ,, Travnal r, le
l--,ureau de recrutement. Déjà r\ 1'époque i1 r'ar-ait enL-oïe uue innonrblable qnantité de formalités à renrplir alarrt de pouvoir se rendre
er Frarrce, bien clue plns irrd r'es forirralités devittrent encore bien
1 lrrs nolLrbi'euses.
La vieiile de \{on.scr-on était e11 l)o.ssession c1 'rrdresses; de cotrnaissances, réfu.qiés qui hebitaient 1a r-iile. Gabrielie 1':rida .\ retrouver- s:t ïoute, puis I'abartclotrtta aux bons soitrs de ce.s bt-ar-es.;etts ct,-ti
.'cccrlT)eraient cl 'elle à la suite. tr,u brale petite fentnre ne 1ui méttit':ea point ses rellercîtnettts et e\ltrilttrL.s:t gt'àtitude avec- tonte la volutiilité qui lui étui"t l)rople.
Alor.s f intréiricle ieune liiie se mit err rotlte, r|la recTrelclte d'rtit
lrôtei.
Elle ne tarclrL poirrt à en tlour-et' un et se réserr-a nne chantbre, ot\
c1le passa urre bonrre nuit, ciir 1a fatigue la terrassait littéralement.
Eile clorrnit d'un somtneil de i;1orlb, et le lendemaitt, après 1e rt breakiast ,, e11e soltit et alla .plendre scin fiancé au ,, Travnal ,,.
Ensemble, ils firerrt une pïomenade drLns 1a coquette petite r.ille
qui, rnalgré le so1ei1 hirenral, présentait uu aspect assez tttnttt.. LIu
r-ent glaciai et pérrétrattt leur conpait la figure daus ces rues larges
:rux maisons de maître, ttronotories, aligtrées delrière les jardinets qui
paraissilient anssi clésoiés tnaintettrttrt qu'ils étaient riants en été.
Le quartier des pêcheurs, dans 1a bas,se-r'il1e, était très animé.
Fernmes et jeunes filles r' écharrgeaient, l'?rssetnblées dans les rues,
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*115les nouvelles reçues, non pas concernant la guerre en générdl, mais
les nouvelles qui les concernaient en particulier, les nouvelles de ia
r.ie rrlarine où naris et frères bravaient quotidiennement tant d.e dangers. La piupart des hornmes faisait partie des équipages de la flotte,
croiseurs, torpilieurs, sotls-rnarins, pêcheurs de mines, quelques-uns
près de la côte, d'âutres dans les parties les plus lointaines du monde.
Même ceux qui continuaient à exercer leur mêtier proprement dit,
et allaient à la pêche, étaient également sous 1a menace'constante de
1a mort, à cause des mines et'des sous-marins. Déjà le quartier des
pêcheuls abritait qnantité de r-euves et orpheiins dont le mari ou le
père était tornbé en victime de la conflagration.
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Gabrielle et son fiancé se rendirent sur l'estacade d'où l'on
voyait; dans le iointain, une ligne blanchâtre se profiler à l'horizon.
la terre? s'informa Gabrielle
-Un Serait-ce
soidat belge, qui se promenait comrne eux, ayant entendu la
question, lui dit que c'était la France.
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cela ? dit Gabrielle.
Si
- Trop
près ulênre, grornineia le soldat
- Trop près ? Et pourquoi
- Oui, pourquoi?
J'aimerais mieux ne trouver de 1'autte côté
de i'Océan,
quelque part en Amér'ique.

près que

?

Et

tournant vers le fiancé.de la jeune fille,
Vous allez au front ?
Oui,... je viens de Bruxelles....
Vous serez vite guéri, camarade....

se

ii

ajouta:

-.-- Guéri ? Comment cela J...
Oui, oui,... le front n'est pas ce que vûrls cioyez,
Enfin, chacun ses affaires.

Tnon vier-rx

!

Et le soldat s'en alla d'un pas lassé.
voilà un qui est découragé, reprit Gabrielle.
- En
Oui, au (( Tralnal ,, il v en avait égaiement. Ils me traiter-ent

-

d'irnbécile
Des gros mots tout cela.... I1 est évident que, même

il 5; -aura des hommes déprimés, qui aimeraient mieux

au{lont,

ne pas faire

leur devoir, mais ne les écoutes pas ! D'ail1eurs, tu connais la rnentalité d.e beaucoup d'entre eux : rouspéter et protester tant qu'ils ne
sont pas au combat, mais une fois lancés, rien ne ies arrête plus !
Ce sont souvent les rneilleurs so1dats.... Viens, ne restons pas davantage ici,... i1 y fait trop froid pour toi.

Tu

n'es que convalescent,
- Alors
j'aurais dû rester à Bruxelles, car de l'autre côté. 1àbas, l'on ne me ménagera pas comlne tu 1e fais. Crois-tu qu'au

Traynal ,, Jes gendarlnes nous gâtent ?
Oh, non, cela je ie comprends très bien ! L'armée n'est pas
un pensionnat de jeunes fii1es.... Mais tu passeras la vi.site médicale
,.

et le docteur te prescrira une période de repos.

***
La ville de Folkestone ressembiait à un r'éritable centre de recrutenrent beige, a\rec ses bureaux pour l'examen médical des rècrues
belges, sa rr sûreté militaire r, s€s magasins d'habiilement et quantité d'autres installations militaires.
De jour en jour, cependant, les mesures prises par 1es autorités

-

117

ânglaises, r'is-à-r.is des pass:rgers pour la France, der,enaient de plus
en plus .sévères.
Ce n'était guère étonnant si l'on -pense que l'espionnage allernarLcl s'étendait dans tout le Rovanrue-IJni et que les agents boches
parvel;,rielt à s'-r. infiltler maigré tolit.
Certes, bien de lemnres et mères de soldats arrivaient en Angleter-i-e, .rfirr de se rendre en F'rance clans f intention cle rencoutrer ceux
qrii 1eu:, étaierrt chers;rn.",i-s comment distin-quer ceux dont les intentrons éteient sirrcères et honnêtes des autres qui affichèrent lers mêmes
louables sentiments avec 1'arrière pensée et 1a mission,secrète de travailler pour 1e.s puissances ennemies ?
Gabrielle, elle-mênre, ar-ait déià rencontré un de ces êtres abjects
en 1a personne de Flore. Or, comme e11e, i1 J'en avait des quantités,
torites de.s filles perdnes, alléchées par i'apât de 1'or et de fortunes
relative:nent aisées à conquérir.
I-e serr-ice d'espionnage allemard ne fut pâs long à se rendre
compte quelle grande utiiité il pour-ait tirer- de ces êtres livr'és pieds
et poings i\ leur pour-oir démoniaque, car il prenait ses mestlres pour
que ces auxiliaires. précieux potlr eux, étaient à iamais en son pour-oil. Lne fois errtre lenr-s griffes, ces maiheureuses se sar,aient liées.
Nous apprîmes, l\ nos <iépens ,sorl\/ent, quel usage ils firent de ces
traîtr-e.s à la Patrie. La ieçon fut sour-ent dure, mais l'expérience
donne ia sagesse. {-'lre extr-ême pruclence était donc der'enue ia règle,
à appliquer en toutes circonstances.
Au cours de sa prolnenade clans 1a petite vil1e anglaise, Gabrielie
eut 1e plrrisir de rencontrer tlne rronnaissance de Bruxelles. Blle lui
pr'ésent:i son fiancé et-à trois i1s s'rclieminèrent \-ers un de ce.s rr barroolns ;r anglais qui, au clébut de lerr-r séjoul en Angleterre, firent si
sculei:t 1'étonnement cie nos compatriotes.
\-u f ireure relativenrent matinale, le café dans lequel ils entrè.
rent éttrit désert à ce moment. Elle pnt donc p'arler à son aise et ouvrit
son ciErlr à I'ami, qri'elle connaiss:iit de longue date pour être un
liomnrc d'une droiture intègre et en 1equel el1e put aloir toute confiance. Elle lui dit qu'e1le désirait reconcluire son fiancé au front et
repr-enclrq dn service collrlne infirmière.
Vous ar-rivez r1r1 peu tard, 1ui dit l'ami après l'aloir écoutée
avec .,ltention.
Uir peu tard ? demau{a-t-elle.
- Or-ri, en octobie la demande d'irrirrmières et d'aides était
trè,s :urte, car à ce lnor1lel1i notre service sanitaire était totalernent
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d.ésorganrsé. LTne quantité importante de matériel, des hôpitaux et
des trains sanitaires cornplets tombèrent entre les mains de 1'ennemi.
Mais depuis lors toul ftrt réorganisé entièrement sur des bases nouvelles et plus adéqnates aux pratiques et exigences actuelles, bien que
le manque de médecins et d'infirmières exlt'rimentées continua à se
faire ressentir profondément. Irdos blessés ont beaucoup ,soufferts de
cet état de choses, clans ies hôpitaux de Furnes, de I,a Panne et mêrne
de Calais. Le sen'ice était dans un marâsme complet.

Par suite de la retraite ?
Oui, et par la réaction qui s'ensuivit. IVIais depur's lors tout
fut totalement réorganisé et, actuellement, on est pa.u:r'enu à recruter
I

tout un nouveau personnel parmi 1es nombreux réfugiés, qui offr:irent
spontanément leurs serr-ices, et à cette heure il est tout à fait stvlé et
répond au-dessus de toute attente, à toutes 1es exigences; ce qui fait
que nous voilà amplement pour\:us.
Et cepenclant je r-erix rne rendre utile à mon paJts, d'ttne
façon ou d'une arltre, et par moments j'ai pensé à une autre manjèle
de réaliser lnon \.rË11 .
Pourrais-ie connaître cette autre manière ?
--_ Mais oui, pourquoi pas?
J'ai fait quelques \-o\,'ages en p,ays
occupé, dans 1e Borinage, et même ie me stris renclue une fois à },{aubeuge. En cours c1e route, je rencontrai sottr,ent rles forces allentr,n-
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d'une grande impottance pour notre amtée si je pouvais transmettre
ies renseignements sur ce que je voyais à nos autorités rnilitaires.
Comrnent donc ! Rien n'est plus utile pour elles que d'être
renseignées là-dessus. Et ii existe des serlices d'espionnage et de
contre-espionnage bieu orgauisés z\ 1'heure qu'i1 est. Nlais désireriezvous en faire partie 7
Nlais natulellement, si je puis être utiie à uotre cause ! répondit-elle d'un torr résolu
Etes-r'ous bien résolue ?
- Cro-r'ez-vous que je ne suis pas delenue sérieuse, très sérieuse

- tcut ce que j'ai r u
_- Et \;otls loudriez

après

?

trar-aiiler en Belgique ?
Or\ pent-on trar.ailler sinon ?
-La question <le 1'honnête fil1e pariait tout en faleur de ses bonnes intenticns. Elle ne se doutait pas que 1'on put faire de 1'espionnage loin de 1'ennemi, icin du danger, dans les ,ville-s hollanda"ises
ou à la frontière; el1e ne se doutait pas que beaucoup cl'agents opéraient de cette manière, al ant soin de rester en dehors du territoile
occupé et se laisatit paver grassernent.
Son interlocuteui: s'en renclit irnnédiatement compte et- aprè-'
quelques instiLnts cle réfiexion, i1 1ui dit :
Eh 1oien, écoutez, je r,ais solttrettre votre proposition à 1'un
des chefs ci'nir cles serr.ice-. d'espionnage. Quand et où-puis-'ie rous
revoir

?

Fixez rrous-mêrne i'heure et I'endroit.

- Soit; r'ouloirs-nous dire ici...
- C'est entendu

et demain à

l0 heures?

!

C'est donc bien conr-enu, t1 'est-ce pas ?
fls continuèrent encore gueiques instants à s'entreteirin .-ui- ce
stjet, puis Gabrielle et son fiancé reprirent leur promenade ensetnble.
Le ieune homme était silencieux et Gabrieile en comprit aisêment ia raison.
Es-tu triste. Jlau\:re auri, parce que ie lentre 1,reut-être. e'"r
Beleique ?
I'avais es1Éré que tu resterais ar-ec moi, près du front.
C'était bierr mon intention,... mais 1'hotnrne pr'oïrose ei Dieii
dispose et c'est sans doute la Providence qui me fait rencont:e;- rci.
dans une petite ville anglaise où je ne connais absolulirent pers,:;rre.
l'ami gire tu viens de voir.
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- Et la tienne
'-suis soldat....
?

Je

\,Ioi aussi, ou plntôt,

le der iendrai....

ie
- Tri es ll1re jerirrc fi1le....
I,es jeunes filles et 1es femrues doivent aussi combattre, si
ciies 1e peur-ent, et rnoi, je ie ptis..,.
Tu seres en Be1.qique... e1. noi au front.... Nous ne nous
re\-erro1ls piu,s durant lorrgternps peu.t-être

Et combien de pèr es 11e sorit pas dans 1e même cas, ayant dû
fenunes et enfants?... N'est-ce pas bien plus grave encore? Tu ils entendu, toi-même, ciue 1'on n'a plus besoin d'infirmières.... Je r-e-.ix lernplir une fonr'tiou clans laquelie je ne serai pas
aclmise par protection ou pitié, nrais une fonction dans laquelle je
serai réelienient utile, dans 1ac1neile je pou.rrai rrendre des services
incontestés, daus 1ac1iel1e je poullei nre rendre indispensable.
'l'a décrsion est donc in'ér'ocabie ?
- Oui, et je. conlprends ta c1éception, rnais tu reconnaîtras bien- j'ai choisi 1e bon chemin.
tôt que
Rappeile-toi le sort cle 1a fenrme de Maubeuge, le poteau

-.
abandonner

d'exécution....
.'['J. ai déià songé; nais toi, pense au martvr de Pont-Brûlé,
- par-s
à irotre
dér'asté, à ses tictinies introutbrabies. Pense à 1'humarrité tont ertièr:e et sois .satisfait c1e tl Gabrielle.
Le jeune homrne se tût. 11 ciut recorrnaîtie à part soi le bienfondé de sa réponse altière. Oh oni, i1 rr'était non seulement satisfait
c1e sa fiancée, il en était fier, ii i'aclnrir-ait, mais son amour çrour cette
cornpagne i-aillante iui donria la peur de ia perdre. Si jamais elle
-serait prise, enrprisonnée, tuée peut-être.... Oh, 1a vision fut horrible. Il en blêmit, nrrris se res.saisissrrnt, se roidissant contre 1e malheur
possible, il -songeait au d.er,oir et il se dit qu'il tâcherait d'être comme
e11e. A cette pensée, qui 1ui r-appelait qu'il allait combattre au front,
i1 ne put -s'empêcher une uoureiie fois de comparer le danger auquel
e1le serait exposée au risq'r,re qu'il courait. Lui se battrait dans I'artrée, ottvertenent, avec beaucoup d'autres, srlr les ordres et la concluite de chefs érnérités;elle iutterait serlle, isolément, se basant sur
sâ prople initiatir-e, sans appui arlcL1n, entourée de contre-espions et
c1e traîtres, d'agents de tous calibres, qui sèmeraient 1es embûches
sous ses pas, espérant la fair:e trébucher.
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Il n'eut plus la folce d'r- pellser clavantage, de peur de lui'ôter
son courage, et i1 ne r-oulait à aucun prix 1ui avouer ses craintes. 11
se tût donc et, comlrle par u1le convention tacide, les deux jeunes gens
n'en parlèrent plus et acher'èrent leur promenade en silence.
I'e lendemain, Gabrielle et lui se trouvèrent à 1'heure con\renue
au petit bar dans lequel iis alaierrt fixé le rendez-rrous â\:ec leur ami,
qu:rnd après quelques instants ceiui.ci entra.
Tout est en ordre, leur dit-il après avoir échangé une cordielc-poignée de nrrrjn. Je rous conduirai tantôt auprès de deux officiers. . . .
On peut tloirc m'errrplo-r-er? demanda Gabrielle.
- Iis sont heuleux d'accepter los bons services. leur ai parlé
Je
-de vous. Vous comprendlez qu'i1s sont toujours r1n peu méfiants, I1s
ont 1a sauveÉIarde de trop de r-ies err main pour ne pas être excessivement prudents, mais mes explications leur donnèrent amplement
satisfaction et apaisèrent toutes leurs craintes.
Et je me montrerai digne de la confiance qu'ils veuilient
hien -me témoigner.
-- Vous persér'érez donc dans votre intention ?
Me crovez-\:ot1s si rrmoulin-à-r-ent,r ? demanda-t-elle en riant.
- Mais non, rnais no11,, ârlcr111ement; seulement on ébauche par- projet et quand on est placé devant son exécution et que l'on\
fois un
a eu 1e temps de réf1échir à tête reposée, il arrive que 1'on recule
cler-aut 1es conséquences irnDrér-nes qui pourraient en résulter.
I'ui considéré tout ce1a, je ne me suis fait grâce d'aucune
possibili+,é. Ce dessein ne m'est pas venu spontanément, mais bien
après mûre réflexion, petit à petit, par tout ce que j'ai r-u, par tout
ce que j'ai ressenti. Sex'ez donc rassuré à cet égard. Mais assez de
lraro es ! Passons irux actes, le plus tôt me sera_le mienx !

XI.
Ga.brielle aLrcornpâqna 1'anri, qui la conduisit à trar'ers 1a ville
de Fo1l,estone.... fnopinérnent il s':rrrêta devant une petite maison,
c1'apparence très quelcorrque, à 1'extrême limite de la vilie.
Voilâ où nous deçons être, dit-il.
- C'est cela le bureru ?
- Non, no1l, non ! Nous n'allons jamais Eru burearu ar,ec des
persoirres
qui rerotlnerrt err Belgique, car alors nous ies dér'oilerions
d'avance anx espions allernands qui infectent la ville. Les Boches
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sont très adroits dans cette besogne et s'intéressent particulièrement
en notre bureau.... Mais, veiez, entrez donc.
Ils pénétrèrent dans une chambre du rez-de-chaussée, dans iaquelle un autre monsieur en civil était instalié derrière une simpie
table faisant office de bureau.. A part cela, rien de l'ameubiement ne
trahissait f importance des décisions qui l' étaient prises.
Dès que le chef du service, _- car c'eir était rfl,
eut aperçu
- :
Gabrielle, il s'écria en lui.tendant cordialenerlt les mains
Aha, est-ce vous notre nouvel auxiliaire ? Soyez la hien- Mademoiselle, car d'après ce que mon ami m'a
venue,
dit de vous,
nous pouvons vous considérer- comme incorporée dans notre service.

Je n'attends plus que vos ordres....
Bt bien, alors il ne rne reste plus qu.'à vous faire d'abord ma
présentation, 1ui dit t\ son tour son arni de r,ieille date. C'est très
anglais, mais cela cadre à meiveille avec notre prêsence à Folkestone.
Te suis, Mademoiselle, un des officiers qui clésiraient vous parler.

-

-

Comment, r-ous ?
Excusez ma manière t1'agir mystérieuse et prenez-la comme

-123exernple ! Ce n'est pas çlue je me méfiais d.e vous, mais une extrême
prudence ':st de rigueur.

effet, reprit le preruier, 1'enuemi nous entoule partout

- En
bien qu'il
et croyez

ne perd pas son temps !
Je comprends ceia,... j'ni déjà appris pas mai de choses sur
ce sujet en Belgique, réponclit la jeune frlle. Vous êtes donc un officier du service, continue-t-elle en se tourttatrt lers sôn anti, qui souriait de roir son éLonnetttent. Eir biett, ntaittteuattt que lous avez
décliné vos qualités, je r,ous répète tlne ilou\-elle fois que je suis prête
à entrer dans r-otre organisation et de colts:tL-rer toute iuon énergie
à r-otre sen'ice de renseignements.
On n'a déjà parlé de votre grand patriotisme, Mademoiselie,- interlompit le deuxième officier, et je vous en félicite bien sincèrement. Asseyez-v'ous donc et parlons un peu de nos affaires.
De la main ii offrit un biège à 1a jeune fil1e et, quand e11e se fut
assise, il reprit :
Avant tout, il est de mori devoir d'attirer toute votre attention sur le danger qu'offre 1e travaii que vous vous proposez d'entreprendre. Vous aurez à lutter contre des ennemis tout puissants. En
Belgique, les Allernands envoyent leurs meilleurs agents, leurs meilieurs inspecteurs, leurs détectives les pius aàroits. Nous sommes
excessivemeflt bien renseignés à ce sujet. En dehors de cela, i1s disposent elrcore d'une quantité d'individus cau.sant français ou fiamand
à la perfection et certains nrême les deux langues, car iis orrt hab'iié
et travaillé durant de longues années en Belgique.
on sait cela !
- Oui,
On ne 1e saura jamais assez ! Notre per.rple est naif , crédrile
et à ia blague facile. Ces agents allenrands se rencontrent partout,
fréquentent des cinémas, cafés; théâtres et se font passer pour des
nationaux belges. pnsuite, il y a encore la méprisabie engeance des
Beiges, rénégats, qui se nettent au serrticè de 1'ennemi, agissant en
r-éritables Tudas.
Cela aussi je le sais, je m'en suis aperçue déjà, dit Gabrielle.
C'est une honte, un déshonneur....
Oui, mais cela se présente dans tous ies pays, parmi toutes
les nations. Vous vovez donc qu'i1 v a suffisamment d'adrlersaires
po1lr tous donner drr fil à retoràre, si vous voulez travaiilel en Bel.sique. Voilà un point. Et maintenant, voici l'autre : fl est toujou.rs
possible d'êîre décour.ert et cela augmente en raison même de 1'extension donnée au sen.-ice. IVIalgré toute votre prudence, il n'est jamais
.

-724exclu que des coilaborateur:s \-orls trahissent par un mot imprttdent,
une parole irréfléchie. Iit en cas de découverte, une lourde peine vous
attend.
Même le peloton ct'esécution, acheva Gabrielle du ton 1e plus
une femme comme moi, et
je ne sais même pas si e1le se livrait réellement à l'espionnage. Que
selait-ce donc si l'on avait des preuves ? Mais \rous pouvez \tolrs épargner ia peine de me donner, toutes ces recomrnandations, monsieur.
J'apprécie beaucoup votre franchise et \-ous en remercie, mais je suis
suffisamment édifiée à ce sujet et i'ai réfléchi et pesé le pour et le
contre, longuemept. I,e danger ne m'effraie pas; au contraire, il me
stimule. J'ai pour le rnoins autant de courage qu'un soldat qui, lui
aussi, peut perdre srr r-ie à chaque instant.
vous admire....
- Je
Attendez plutôt jusqu'à ce que j'ai prouvé mes intentions

- clu monde. J'ai i'u une condamnée,
calnre

-

sérienses.

Ilnfin,

j'ai.fait mon

der-oir en lous exposant
clotrc,... iant rnieux. Notre but est d'obtenir toutes sortes de i:enseignements concernant 1'ennemi. Nos autorités doivent connaître ce qu'i1 fait, quels sont ses projets, s'il transporte des troupes ou du matérie1 et bien plus encore. I1 est ér'ident
que vous devez être aidée dans ce trar-ail et que vous aurez à soutenir
à r,otre tour d'autres auxiliaires de notre service, et qui votls seront
même inconnus bien soru'ent. Nous vous donnerons des noms. Je sais
bien que \-ous serez excessivement prudente, mais vorts derrez me pernrettre de vous faire quand même encore quelques recommandations.
Je les écoute avec toute l'attention possible, monsieur, car
j'ai encore tout à apprerrdre. Je ferai de mon mieux pour être aussi
live que possible à r'otrs comprendre.
L'officier était frappé de 1'attitude rêsolue de la jeune fil1e.
Eh bien, reprit-ii, en raison de 1'étendue c1e notre organisation -et que l'un tient en main 1a r-ie de 1'atttre, nous devons pr-endre
des uresnres spéciales. Person:te tre tralaille sous son vrai nom; il
faudrait donc prendre 1111 norir d.'emprunt.
Je me nonllre Petit et je irourrais changer cela en Legrand,
remarqua Gabr-ielle en riant.
Bien trour'é.... Vous êtes donc Mademoiselle Legrand....
Vous ne travaillerez jamais chez lotts à r-os lettres ou rapports;\'ous
louerez e\ cet effet un apprrrternent queique part. Jamais I'ous ne ferez
de confidences à qui que ce soit, soit verbalelttent, soit par écrit, sans
cle toute façon

tout -ceci. Vous le comprenez
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vous être assuré d'abord. que la persorne à laquelle elies sont destinées connaît le mot d'ordre ou un signe de reconnaissance. Ceux-ci
doir ent être modiiiés fréquemmelrt.
Tout comme aux postes d'armée ou des sentinelles alors ?
Justernent ! Votre premier principe sera de vous méfier de
tout le monde et de penétrer vos collaborateurs de cette nécessité. Je
prévois que vous deviendrez 1'âme d'une oiganisation.
Avec piaisir ! Je veux la.rvenir à me rendre indispensabte
dans-mon travail.... Je n'opérerai pas delri.ère le front, mais dans ia
iigne de feu.
Bien dit.! C'est pour cela même qu'il est bon que nous vo11s
disions d'insister toujours auprès des autres pour les engager à une
prudence extrême. 11 y a beaucoup de nos agents qui ont un grand
défaut : celui de trop parier. On dit si facilernent à ses amis que I'on
travaille pour 1a Patrie, que 1'on sait 1'une ou 1'autre chose, que quelque chose va se passer, etc., etc. C'est toujours aux amis que ces
choses se disent et, naturellement, sous le sceau du secret. De la meiileure grâce du rnonde, ces amis promettent de n'en r.ien répéter, et
ils en ont 1a ferme intention la plupart d.u terrips, mais causent à leur
tour alec 1'un ou l'autre, parlent t\ leur fentnte ou un membre de la
famille et l'on ne sait jamais où ceia arrile en fin de compte. C'est
en cela que gît le grand danger, et voilà pourquoi 1e premier principe
doit être: se taire et écouter; se niéfier de tout 1e nionde, surtout de
soi-même; être toujours fermé et rnuet colnllle une carpe, à chaque
heure du jour et de 1a nuit, toujours, toujcurs, toujours.
Je le comprends parfaiternent, nronsieui', assura Gabrieile.
Prêchez bien cela à v-os coilaborateurs. Choisissez r.os aides
avec beaucoup de discernement, de préférence parmi des personnes
peu cornntunicatives de ieur nature et jamai.s parmi des habitués de
café, sand qu'ils doivent être pour cela des ivrognes, mais celui qui
fréquente les cafés court toujours ie risque de boire un pe1l plus que
de prudence, et 1a boisson est notre pire ennemie. Les Allemands
connaissent ces côtés faibles et eÏ,r profitent largement. Certains
-agents se servent dans leur tralail de femmes de mceurs 1égères qui
ont des rapports avec des officiers.... C'est u.ne question dé1icate,
mais je dois attirer votre attention là-dessus.
.
De telles personnes ne seront jamais mes collaboratrices,
reprit- Gabrie[e avec vigueur, car qui fait bon marché de son honneur
est toujours un-être dont il faut se méfier. Tout à ses bornes.
Vous faites preuve d.'une psychologie réeliement remarqua*

-

-126ble. Nlais, elrcor:e une fois, prér,enez vos collabr-irateurs du danger
qu'il y a à se servir de pareilles personnes. 11 r. a de ces femmes qui
nouent des relations a\rec des officiers: El1es dînent et soupent arrec
eux, les accompagnent chez eux et obtiennent c1e la sorte toutes sortes
de r:euseignements intéressants. Parfois même elles peuvent rnettre
la rnain sur des documents d'une réel1e importance,... rnaig comme
\-otls \-enez de 1'observer judicieusement, on lle peut jamais se baser
sur leur entière intégrité, car el1es travaillent pour ie plus offrant,
ne colrnaissent irucun scrupule, n'ont pas d'honneru.et trahissent aisélrent 1a cause en cas d'arrestation. I-r'espionnage doit se baser sur un
sentinrent très éler.é d'honneur et d'équité, sur des sentiments de
profond patriotisme et une conception du dertoir absolument indiscutable.
Gabrielle fit de 1a tête un signe d'assentiment.
Et ruainterraut, abordons le fond de la question, reprit I'officier, Nous devons obtenir des renseignements sur les positions des
troupes allemancles. Voici quelques points à éclaircir.
Ii prit une liste posée sur la table et lût :
<< Signaler où se trouvent des troupes allemandes; endroit, date,
force, armement, numéro des régiments.
Mentionner : si e11es appartiennent à l'ârmée active ou au landru'elrr; si elles sont com'posées d'éléments jeunes ou âgés.
Meirtionner la couleur cle l'uniforme, des co1s, des parements,
ainsi que I'état dans lequel se tr'ouvent ces uniformes.
Pour 1':rrtillerie, mentionnei ie calibr-e et les repaires.
Ren.seigner les signes distinctifs que 1es soldats portent sur 1es
shalios, bonnets, ceux qui figurent sur les drapeaux et fanions, ainsi
que 1es numéros des voitures et autos
Fonrrir toutes les ir:rdications possibles concernant I'êtaf major,
Appartient-i1 à une armée, t1n corps ou une division ? Où est-ii cantonné

?

Indiquer I'ernplacement des hôpitaux, la catégorie des blessés
qui y sont soignés (grands blessés ou autres, nialadies infectieuses,
etc.). Chiffres concernânt les arrir-ages.
D,onner des détails sur le moral des troupes, sur les copversa-'
tions des officiers et des soldats.
Doriner des détails sur 1es transports
Surveiller les trains, leur nombre quotidien, nombre de wagons;
nature des transports : 'hommes, chevaux, artiilerie, munitions'
résenres. ))

--137Dans ce dorniLine,, toutes sortes d'autres détails eltcore étâieltt
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il est entendr"l que seuis des r-enseignements

dignes de foi

sr-int utiles; les autres n'ont ér'idernment aucun intérêt. fe danger
r-é'ide précisénrent cjaris 1e fait que l'on veut envover trop de r:apirûi'ts et alors on retoinbe faciiernent dàns toutes sortes de descriptious qui n'offrent pius aucun intérêt nrilitaire. Les renseignenlents
cloiiteux sont nuisibies et danq-ereux pour notre arinée.
Et non seulcnienl pour l'armée, mais encore pour 1es irabitalrts du pnvs cccr-rpé, zrjouta son collègrie.
Précisémerlt, repiit 1e preinier, car rlne qualrtité de renseiS1r.lrlents sont destinés aux aviateurs. Ceux-ci partent alors pour
rLllcr- bombaider les poirrts nilitaire.s et stratégiques. Si les rensei!.r,crrrents fournis sont er-ronés ils risquent rle tuer lros compatriotes
ari lieu des Allernands. Quand il s'agit de cantonnerirents et de dépôts,
ii iaut signale:: explessément si ceux-ci sont situés dans des centres
lrrr:;ités par nos concitoyens.
Gabrielle nc tlu,.1\-.rit sc lirr]rjï d'riucun écrit;el1e dût donc retenir
t.,i'is {'es clétaiis de uié'iilOire. Pour ce_que cclu concerne,. eile était heuI-r irsclile 1rt tr'ès itrtclli-t"rte et ,rdruite.
I1s en étaierit totioLu's i\ clisctiter à.tr"ois tcrus 1es points et toutes
ies qriestions que Cablielie ier aient connaître, lorsqu'ttn quatrièrre
llel"sonl.lâS-e, nn officiel fraricais, eirtra dans la p1ace.
Les deux autres le saluèrent cordialement et ils écùangèrent a\-ec
le :iouleau \,e11u une poignée de rrrain énelgique.
Gabrielle fut très snrprise à la r-r,re du Fl:rnçais;sa figure ne lui
paraissait pas étrrngère.
E11e était à se deurander où eile avait bien pû rencontrer cet
homme, lorsque tout à coup lar lumière se fit dans son esprit : c'était
1'honlrne aux étranges allures c1e 1'auberge de Philippine. C'était lui
qui faisait 1es cerrt pas dans sa chambre et parlait à hattte voix.
-- 11 n'1r ar pas de secrets? demanda-t-il d'une loix joviale.
Pâs pour \-o11s.... Nous vous présentons X{adernoiselle Le.orand, une de nos coilaboratrices les plus zêlées.
Il me semble lous aloit' déià rencontré, Monsieur, 1ui dit

Gabrieile.
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ii nre senrble égalernelrt \ous ar,oir déjà çue. Mais où1
- lVais
A Philippine,... 1e prernier r,iilzige holjandais.
- Y étiez-r'ous
-__ l'auber-ge d.u bourgrnestre
?

A

!

En effet ! Mais j'étais en civil aiols.

.

- Et vous aviez une moustache....
ne crois pas que l'on m'aurait reconrru. Vous êtes une
- Je physionorniste. Cela doit vous r,-enir à point
excellente
dans lotre
métier. Vous arrivez donc ég.alement c1e Belgique ?
Oui, de,Bruxelles, et j'ai été en France il

-

tenrps.

-

n'y a pas leng-

-

A Liile ? informa l'officier a\-ec empressernent.
Non, près de Maubeuge.
Notre malheureuse p.lace fortifiée I
]'ai vu sa r-eddition.
Un spectzrcle bien douloureux sans doute ?
Oui, pitoyable.
Voyez-vorrs la possibilité d'aller encore en France ?
Je i'espère quand même; si mon travail m'5r oblige, je dois

pouvoir m'y rendre !
L'officier réfléchit queiques instants. Puis, se tournant \rer*s ses
coilègues beiges, il dit :
toute, je suis occupé à me mêier de vos affaires.
- Sorrme
Nlais non, rnais non, répoirdit ie chef du bureâu; nos affaires
n'en font qu'une. Mademoiselle Legrand rentre en Belgique et lous
pouvez avoir pleine confiance en e1ie. Alez-r'ous une missiolr pour
elle

?

l-lne nouvelle fois le Français réfléchit- un moment.
Oui, reprit-il alors, et i1 serait utile que 1a demoiselle sache
tout.... Mademoiselle, je vais vous confier un secret,... un secret
immense, mais aussi bien grave; cela veut dire qu'i1 s'agit d'un des
plus nobles citoler-Ls français. Si ies Ailernands le connaissaient, son
affaire serait réglée, ii serait fusil1é immédiatement.
Si jamai6 ceia devrait arriver, j'ose votts iur:er dès à présent
qtle ce ne serait jamais par ma faute ! répondit Gabrielle d'une voix
calme et décidée.
LIn nouveau silence interrompit la conr-ersation, puis 1'officier
continua :
-- Vous avez \:r1 1a reddition de Maubeuge, et ce fut bien triste,
n'est-ce pas ?
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