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cr'ètes

Ç'g51 vous

qui êtes impoii, vous posez des questions indis-

:

Vous

1re

Cela

11e

nte croyez pas; je i'ous dis que je suis un guide, un

- si vous aintez mieux ce titre.
passeur,

m'inléresse pas de savoir qui vous êtes, ni ce que
car je reste en Hol-

vous-faites. Je n'ai pas besoin'de vos services,
lande.

L'hornme 11l1lr'ruurâ elrco1'e quelque chos;e, mais Gabrielie ne
l'écouta plus et continuâ sa route.
Mon Dieu, quclie imprudence, se dit-elle. 11. s'en fallait de
- je ne me fusse trahie ! C'est piein de gens qui vous parient
peu que
ici; et 1.'on ne sait à qui I'on peut se fier.
Finelenrent, clle atteiguit I'auberge du bout'gmestre. La patronne la reconnut imniédiatement.
Vous retournez en Bel.gique ? 1ui demanda-t-elle.
'serait-ce
-

possibie
Oui. .. .
- Pourquoi
pas ? Mais votls devez attendre jusqu'à ce que le
- v-ient.
guide
?

Gabrielle

lui

Oh oui,
I1

raconta ses rencontres.

il faut être très prudent ici, répondit 1a patronne.

y a toutes sortes de gens qui rôdent ici aux environs, et vous ne

voir à leur tête s'i1s sont amis ou ennemis.
Dans l'après-midi, une jeune fenme entra dans l'auberge. Blle
serublait être bien connue. car elle disparut immédiaternent dans une
savez pas

chambre et en ressortit quelques in.stants après, habiliée en paysanne,
portant un petit sceau, suspendu à son bras.
Me voilà déjà prêtc, dit-ellc eri s'adressant en français à la
patron ne.
Vous n'attendez pas ?
.
- Non, 1ron,... je suis très pressée.
-Elle salua et sortit.
En r,oik\ une qui connaît ia loute, dit 1a patronne, dès qu'elle
fut partie. C'est une petite femrue très décidée.
Est-ce qr-r'ei1e \ia en llelgique ?

- Meis oui
pleirr jour, comme ce1a, tout simpiement
- En
Oui, oui. Elle se rend maintenant aux maisons, qui se trou"ent sur 1a frontière, et sotts les veux tles Boches elle sort d'une
!

?

rnaison hollandaise pour rentrer dans une maison belge. Chacun croit
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e'l1e transporte,sans doute plus de trois ou quatre cents iettres.
Des lettres pour 1a Belgique ?
- Pour
la France surtoutl des lettres adressées par des soldats
- famille. Nous l'appelons la petite dame de Maubeuge.
à leur
Est-e11e de Maubeuge ?
- Oui,
et elle s'y rend par Bruxelleé, toujours avec son petit
sceau au bras. Partout, 1es Allemands 1a prennent pour une paysanne
'qui habite les environs. E1le fait de l'espionnage pour les Français !
Et cela est-i1 déjà si collnu ? demanda Gabrielle, stupéfiée.

-

Oui, bien trop ! Eile finira par être pincée l'un jour ou
l'autre. Cela ne peut pas durer.
Gabrielle ne revenait pas de son étonnement. Clomment ? {Jne
chose qui aurait dû être gardée au grand secret a\rec un soin jaioux,
un soin de chaque instant, était généralement répandue ici, semée à
tous les vents ? Et cette femme rentrait et sortait de la Belgique comme
s'il n'y eut pas eu de -queire, tout simplement, en' plein jour, sous
l'ceil même des Allemands?

148

-

Elle admirait la crânerie et le courage dont fit preuve la rr petite
dame de Maubeuge r ; elle ressentit pour elle beaucoup de sympathie, drautant plus qu'elle travaillait pour la rnême cause, mais elle
dût,en son for intérieur, désapprouver cette témérité dargereuse. (1)
Le contre-espionnage allemand veillait et il ne failait pas J.'oublier.
Quelques instants plus tard, un homme, paraissant à peine âgé
d'une vingtaine d'années, entra à son tour à 1'auberge.
La petite dame de Maubeuge est déjà de l'autre côté c1e 1a
frontière, dit-il.
Déjà ! Bt cela s'est-il bien passé ?
Comme une lettre à la-poste! Vous la connaissez, n'est-ce
pas ?... Elle est merveilleuse ! Eile s'est encore entretenu un rnoment
avec un soldat boche et cet estimable personnage n'a seulement pas
compris qu'elle se payait sa tête ! ! Ah oui, e1le n'a pas froid aux
yeux....
Cette dame doit également passer en Belgique, dit l'hôte*
lière en désignant Gabrielle.
bien, si elle veut venir....
- Eh
Maintenant? En plein jour?... demanda Gabrielie, toute

-

étonnée.

Mais

oui.
- Passe-t-on
donc si facilement que cela
- Depuis queiques jours seulement. I,es postes sont très clairsemés. Cela ne dure guère Longtemps, mais ii y a de ces moments.
?

cru que je devrais attendre jusqu'à ce soir.

I'ai
- Mais
non; ce soir, vous pourrez déjà être à Gand. Vous pouvez profiter de I'occasion.
Mais, ma foi, je veux bren....Qo" dois-je r-ous payeri

- Une chope me ferait plaisir, car j'ai bien soif
- Est-ce tout
- Certainenrent.... Je ne stiis pas un guide.... Je rends vt.,iontiers -service à quiconque désire rentrer chez 1hi. Je vous condr-rirai
I

?

un bout de chemin en territoire beig-e et vous mettrai sur la r-oute qui
mène au trarl, qui vous concluira à Gand. Vous ne der-ez rien craindre, car ii n'v a presque pas de soldat.s. Les r-ieilles troupes ont été
enr,ovées en Rr.issie.
(1) Aussi 1a rr Dame c1e X'Iaubeuge )), ile -con nonl \laclarrrc I-a Rochc \-an
Damme, fut-clle bientôt arrêtée par les Allernands et conclantnée à 1i arrs i1e
travaux forcés, ainsl que sorr nar.i. Iilic {r,rt emprisonrrÉ.c rj Gar<lcrrlebelr ct sol
mari en Rhénanie.

-149Iin Russie ? répéta Gabrielle.
-Elle comprit que sa besogne commençait

pratiquement, qu'elle

lui dire.
Oui; i1 parrrît qu'une bataille s'v livrera, à les en croire.
Alors on a enloyé ici queiques vieux rr pépères ,, colTlû1e disent les
ne devait rien perdre de ce que i'on pourrait

Francais, pour sr-lrvei1ler 1a frontière, ou bien des convalescents sortanl de l'hôpital de Gand. Mais cela ne durera pas longtemps, je
connais ceia. Mais .si r-ous êtes prête, maclame, je vous proposerais
cle nous mettre en route.
Gabrielle était contente, comlne bien 1'on pense, de ne pas devoir
attendre jnsqu'au soir. 11 1ui tardait d'arriver à Bruxelles.
Elle partit donc avec 1'homme qui lui servait de guicle. Bn cours
de i-oute, elle essava d'obtenir toutes sortes de renseignements sur
les mouvements de troupes, mais son guide lti-même n'en sartait
pas plus 1ong. Ii ne connaissait mênre pas le numéro du régiment.
Est-ce q1le vous faites c1e 1'espionnage? demanda-t-il à brûle-

-

potr r;ro

ir

r

t

.

Gabricllc tressaillrt.
Non, non, aucunement, lui dit-elle précipitarnment.
- Q'gsf été possibie, n'est-ce
i:as ? Depuis quelque temps, on
rencontre tant de personnes dans ces parages qui sont affectées à
I'un ou l'autre service de renseignements. Je crovais que vous en
faisiez parti parce que \rotls \:otls info::mez des numéros des régiments.

Nouvelle leçon pour Gabrielle. A 1'alenir, elle s'informerait avec
rrlus rle cii:conspection. Et puis, elie conri:rit aussi qu'il ne fallait pas
se baser sur le hasard d'rine ::encontre for:tuite pour être informé.
Les renseignements devaient être le résuitat d'un travail organisé,
arrec des directives établies, fixées, et réunir en un seul point tous
1es petit.s facteu::s secondaires recueillis.
La distance qui 1es séparait c1e la frontière était minirne.
Regardez, ll:i dit son conducteur" JolslrgT-t'ous cette petite
- là-bas ? El1e est bâtie à cheval sur la frontière et a deux sorm:iison
ties. Celie que vous pouvez voir est la scrtie de derrière. Nous allons
1, pénétrer, puis norls ressortirons par devant et nous serons en
Belgiquc.
Comrne c'est drôle !
- ()h, il y a beaucoup de coustructiorts analogues, mais il est
cuestiorr de condamner I'un ou 1'autre des sor-ties, car les Alleruands
ont eu lent de l'affaire. A leur avis, il qe passe trop de ehoses grâce

Lù0

--

à toutes ces portes et fenêtres. (l) Chaque semaine, des sacs pleins,
de lettres sont transmis de Belgique en Hollande par cette voie.
Des lettres vetrant de Belgique ?
- Oui. On laisse tomber les sacs sur le ter'ritoire hollandais, par
une fenêtre,
par exemple, et les coulriers les enlèr'ent. Voyez-vous
ce pot de fleurs qui garnit cette fenêtre là-bas ? Cela a r.1ne signification....
Laqrrelle ?
- Q's5f le signe convenu qui informe le courl ier, qni se tient
de ce- côté de la frontière, qu'il y a gn arrivage de lettres rrenant de
Belgique. Celui-ci sait donc qu'il doit venir ce soir pour ies prendr-e.
Quand la nuit sera venue et que la sentinelie s'éloi.qne un peu, le
sac serâ jeté par la fenêtre et le courrier l'enlèr'e et I'emporte en
Hollande.
Mais tout cela est-il connu de tout le monde ?
- A quelques détails près, oui....
- Cela ne der.rait être. Ainsi, par exen-rple. \'o11s venez de me

le dire....
-- Oui, r'uais r.o11s ête.s une Belge.
Qn'est-ce que cela protl\'e ? Crotez-r'ous qlre \.ons

poll\-ez

avoir- confiance dans tous les Belges ?
Oui,-ie comprends et lous alez raison. On clevrait se méfier
davantage: on blague tron et c'est ponr cela même que cela ne durera
pas. I-es Allenrands l'apprennent aussi ér'iclemment.
Q'g5f inévitable.
-I1s arrir'èrent en ce moment à la maison en question et 1e cornDagnon de Gabriellg 1. pénétr?r en habitué. lTne femme préparait le
Tepas sur Ia poêle.
Eile ne fut aucunement étonnée de r.oir entrer 1'homme, suirri
d-e Gabrielle, et continua son travail comme si la chose ne 1a concer-

nait

pas.

passage habituel, dit l'homme.
- Le
Q's5f en ordre, répondit la femme.
- Pas de soldat derrant 1a porte
- Non, il est allé prendre 11n (( Schllaps r à l'auberge.
- Espérons pour lui que son lieutenant ne le surprenne point.
- I1 r,ient de raconter iusternent que 1'officier est couerhé clans
son 1it depuis hier soir, saoûl comme nn Prussien.
?

(t) IleLr cle terlos apr'ès. ette censure fut exécutée effectivement et les portes et fenêtrcs cu autles ic.rrcs furent prcscrites.
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Dans ce cas, nous filons.

Et faisant signe à Gabrielie

de ie suivre, l'horume sortit par
derrant, traversa 1a rre et rntïx dans 1'auberge, où le soldat allemand
se tenait'devant le comptoir, s'étant fait selvir, selon I'usage rie son
pays, simultanément de ia bière et du genièvre.

ç
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Gabrieiie eut un moment drénrotion iorsqu'elle aperçut ie soldat.
Est-ce que son conducteur 1'avait trahie?
Mais non, l'homrne demanda également Llli \rerre c1e bière et
entama une bavette âvec le Boche.
-- Gut que Herr Offizier ne vous voit pas.
fvre ! s'écria le soldat âvec r1n gros'rile, et, faisan+" le geste
c1e boire, il ajouta : toute la nuit !...
Alors i1 n'en est pas c1égoûté ? Kein schreck pour le Schnap.s ?
- - Schreck.... Nein,... nein.
- Non, ie rreux dire i'Offizier....
Nein, er hat kein schreck von Schnaps nncl \\Iein.... 11 est

- de:rs le lit....
ivre,...
Et le sc,lrlat se mit,\ rrconter clans snn,iargon rrri-allemnnd, nrifranç:ris, q*'ii en profiteit à sc:r tour. Tl a'ait été à I'yser, v ar-ait
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1'épaule. Mais c'était une bonne balle, ajouta-t-il en riant, car grâce
:i elle, il était ici maintenant, et, probablement, pour tout un tempsI,a vie était autrement meilleure r\ la frontière que ià-bas, au front.
Ici, rien ne lui manquait; il était hors du danger, avait un bon
logis, un bon poste, une couchette bien chaude et... était bien plus
libre.
Le conducteur fit un signe à Gabrielle, et tous deux quittèrent
'.,écu dans

I'auberge,

Sapristi, nous avons tolltes les facilitês aujourd'hui, dit-ii.

- C'est extraordinaire
- Oui, et c'est trop beau pour que cela dure. Regardez maintenant : r'oilà la route, vous n'avez qrt'à ia suivre et r;ous arriverez
!

"i la st:rtion du tram pour Gand.... Bon vovage.
N1ar"s, combien vous dois-je ?
- Rierr, rien....
- Soit alors, merci et au revoir !
-Gabrielle, toute joveuse d'être si vite passée, continua son
lo-vage d'un pas alerte.
chance I se dit-elle. Tout m'a souri aujourd'hui ! Mais
- Quelle
ce brave
homnre a raison, cela ne durera guère.
ijlle attînt sans elrcolubre le village qne son gurde lui ar,art indiqué. C'était Bassevelde, derrenu pour quelque teilps un point rmportant cie trafic, grâce aux mo-\:el1s de passage que uous venons de vorr.
[,]n grand nonrbre de vo_yageurs, les uns munis d'un passeport, les
etttres sans, attendaient lii, rass.'mbiés à I'arrêt du tram.
A sa grande surprise, Gabrielle reconnut parinr eux la grosse
danre qui, d:r,ns le tram, lui ar,ait carisé c1e son enfant nraiade. Gabrielle ne se sentit guère rassurée en la voyant. Comment avait-elie
fait pour être déjà ici ? Peut-être grâce à un passeur comme eiie-même
lenait d'err rencontre: un; ou avec l'autorisation des Allemands,...
ou bierr encore grâce à un passeport s1Écial....
De toute fa.çon, Gabrielie serrtit sa nréfiance s'accrcître et se
prornit d'être srlr ses gardes. Elle rei:onnut également la rr petite
dame de Mautreuge rr, erli ter-rait toujours son petit sceau, suspendu
à'son bras, le plus innocemrnent du rrionde..Un monrent, elle voulut 1'accoster, lui parler et 1ui dire toute ilirup:uc'lence de sa conduite
et tor.rt ie danger ar-rquei elle -s'cxposait, rnais el,le n lerr f it rien,
s'inspii':riit ,Jes pr-irrcipes.de pruderrce qu'elle s'était tracé. Elie
n'avait rrius ie clroit d'agir, ainsi, rli, compromettre la cau.se qu'elle
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I'ennemi qui veillait, car il était probable que la petite dame, qui
était déjà si connue, leur: était déjà signalée.
Gabriellé entra dans une auberge, afin de ne pas être vue par la
g'rosse dame de Bruxelles. A peine était-elie installée devant 1'unique
fenêtre de 1a pièce, gu'à sa grande stupeur elle la vit rire et s'entretenir joyeusement avec un autre \:oyageur.
Elie m'a donc mentie, se dit Gabrielle, car une mère, dont
- est à la nrort, ne pourrait pas être si gaie !
l'enfant
Finalement, 1e tram arrirra et 1es \:ovageurs s'empressèrent de
ïrrendre place dans les quelques r-oitures. Gabrielle attendit ûî lno'
nrent et I/ monta une des dernières, afin de ne pas avoir cette gênante
pel'solrne comllre compagnon de r;ol.'age ur-re deuxième fois. Elle s'installa dans une autre voiture. Arrivée à Gand, elle rét'ta le manège.
Tout à coup, elle sentit une fraveur l'envahir;elle venait de voir
r'"n officier allemancl, qui avr.it attendn 1'arrivée du tram, s'approcher
cle la dame qui l'accueillit le plus amicalement du monde. Plus de
doute possible! C'était une espionne! Une Belge travaillant pour
I'enreirii, trahissant ses compatriote.s !
Malgré toute son énergie, Gabrielle dut faire appel à toute sa
tolonté, à tout son pouvoir sur elle-même, ponr conser\:er son sangFroitl.

Rapide comme un éclair, f idée que cette femme 1'ar,'ait peut-être
snivie depuis Folkestone tn'Lversr scn esprit, et elle se féHcita d'être
échappée au périi et d'itr,oil déioLré ies pr-ojets conçus peut-être à sott
égarci par sa simple prudence.
Elle les vit s'éloigner, la fenrrne et 1'officier teuton, et attendit
pmdenrment qu'ils ettssent une it\':rncc suffisamment grattde artant
c1e quitter 1a station.
Puis, elle s'éloigna z\ son tour et s'entpressa de s'assurer d'un
locis. car elle comptait passer la nuit à Gand.
Le lendemain, e1le repartit pour Bruxelles, ot\ elle arriva sans
âvoi1 t"tr"ontré 1e moindre obstacle.
Me voilà sur le champ réel de mes activités, se dit-elle dès
qu'elle eut remis le pied dans la capitale. C'est d'ici que doivent parti:" toris les renseignenrents que je parr,ienrlrai à concentrer. Cachée
dans la multitude, dans f intense r-ie de Bruxelles, j'ai le plus de
chances d.e r.eirir m'v perdre dans 1a fouie au lendemain d'un

Ïoyage....

li4

-

Une énrotion bien conrpréhensibie l'envahit iorsqu'elle sonna à
ia porte de sa pênsion. Elle se revit quittant 1a maison avec son fiancé,
croyant aller partager le,s nêmes dangers au front, jusqu'à la fin de
la guerre, se revoir de.temps en tenps, se soutenir nrutuellement.
Et maintenai'it ce nrême flont 1es séparait, barrière quasi-infranchissab1e. Elle sentit les larnes lui monter a1lx veux.
La figr-rre ébahie de 1a logeuse, qui r,int lui ouvrir à ce moment.
Ie tir'a de ses r'éflexiorrs.
-- Juste ciel ! Est-ce quc ie rêr'e? s'écria la brave fetnme stupéfiée. C'est vous? EnLrez r.ite. Qu'est-ce qui est arrir'é?
Mais rien, ma chèle amie, absolunrent rien.
Et r-otre fiancé? Or\ est-il? A-t-jl été fait prisonnier? Je n'v
comprends rien !
Mon fiancé est en,sûreté, c'est à clire il est au front à cette
heure....
- Et lous n'lrez p,rs nn nâsser, n'est-ce pas? Ie i'ous ai bien
dit que volls votls exposiez trop, que vous ne réussiriez pas !
Gabrielle etrt toute 1a peine du monde à arrêter l'avalanche de
c,uestions, dont la pressait 1a brale femme,-et à lui faire comprendre

ln

réalité.
-- {1ors r.ous êtes re\-enue librement ? Et vons al1ez rester près
de moi dorénar-ant ?
Oui. car ie ne pouvais pas me rendre au front.
- Comment ? Et pourquoi donc ?
- Pxrce que les civils ne sont plns antorisés de quitter I'Angleterre- pour se rendre là-bas....
Vous non p1us,... rlne infirmière?
- 11 en a déjà de trop.
. - trtl/alors on ybrls a renr.ovée? Ce rr'est pas bien, cela ! Vous,
qui auriez
pu leur rendre tarrt de serr-ices ! \Ir-aiment, cela m'étonne"
de la part de nos autorités ! le ne les crovais pas capables d'agir de
1a sorte !
Mais que voulez-\ious? Si 1'on tt'e pas besoin de moi !
- Pas besoin de r'ôus ! Vous qui êtes 1a bonté rnême et si courageuse !
Enfin, c'est ainsi, et puis me voilà. 11 n'v a plr-rs ) v revenir;
- pu reser etr Angleterre ,si je i'aurais vol1lu, mais que dois-iej'aurais
faire 1à-bas ? Alors j'ai préféré revenir.
Et r-ous resterez chez uoi. J'eu suis bien contente. T'étais
si senle ici, clepuis votre dép:rrt, et la maison me paraissait si r-ide !

Si vous atrtez pu rejoindre nos petits soldats, j'aurais snpporté tout"
sans m'en plaindre, mais si ce n'était que pour rester en Angleterre,
j'aime miile fois mieux votts ar,'oir près de moi ! Et le \.ovâge, comment s'est-il passé?
Gabrieile le iui raconta, tout en onrettant soignensenrent de parler de tout ce qui eut rapport avec son seLvice et le r'éritable but de
son retour.

La ioi impérieuse de sa tnission, la sér'ère consigne, ie iui interdit. A cet égarcl, le plus gland secret s'inrposait et eile le garderait.
Malgré tout le désir qu'eile ressentait de se soulager 1e cæur en disant
totlt, sans arlcune reteuue, elle rlut se trrire, se trrire, toujours se taire.
N'avoir confiance en pel'sonne, sauf en soi et en quelques collaborrteurs.

. Gabrielle était heureuse de rer.oir

sa chambre et' dès qu'elle fut
seule, el1e s'agenouilla, le visage tour-né r'ers f inrage de la Vierge.
Elie pria, et de son cæur pur de jeune filie une ardente prière monta

au ciel; elie demanda que, ià-haut, ia \rier:ge Sainte interlienne
auprès de Son Fils pour lui donner r\ elle la force nécessaire de remplii' sa périlleuse mission pour son Roi et sorr armée, pour sa terre
nataie chérie, pour la Belgique; e1le offrait au ciel en obole tout ce
qu'elie ar-ait: sa tranquillité, son travail, son anrour, et même, s'il
le fallait, sa vie....
Le lendemain, elie commencerait son travail et, dès son preurier
pas, le danger serait 1à;des ennemis puissants, nombreux, l'entoureraient, 1a guetteraient comme 1es chasseurs guettent le gibier pendant
ttne battrre; partout, dans I'ombr-e, sorrrtroisernent, elle serait entourée de 1a nenace constante 6s I'hvdre aliemand, disputant âprement
la'proie tant convoitée. Déjà ia r-eille elle 1'avait senti et les dangers
augmentaient au fur et à mesure de son travail. Rien ne l'effrayait .
elle irait jusqu'au bout de son douloureux cah'aire. Elle 1e dit au
Seigneur avec toute 1'hrimilité de son âme.

Elle se releva, faisant le signe de 1a croix, et si quelqu'un I'eut
pu voir à cet instant, il aurait été frappé par l'expression sereine de
son joli visage. Quelque chose d'inrmensément doux sernblait écla^irer
son regard, ce regard autrement si fier, si énelgique : 1a paix était en
eile et solr ccÊr1r était tonché par la.qrâce clu ciel.

-r5û\I II.

Gabrielle Petit résolut dc se rendre d'abord chez Miss Caveli,
I'infirmière anglaise, âutre héroïne qui payerait, au prix de sa vie,
son amour pour sa Patrie.
Née en 1E65 à Si,r'arciestolr, un petit r,illage campagnard près de
Norrvich, dans le Comté de Norfolk, Miss Edith Cavell était fille du
Révérend Frederick Cavell, pasteur à Su'ardeston. Blle y habitait le
nouveau presbytère, entouré d'nn admirable jardin à la r'égétation
abondante et touffue.
A côté du iardin s'étendait, solitaire et silencieux, 1e cimetière
entourant le temple.
Le presbvtère avait Lrn relrom de grande hospitalité, renom justement mérité : mairîtes fois des villageois v vinrent faire des visites
prolorrgées. Les pavsans airnaient v venir s'entretenir avec le pasteur à propos Ce la politique, et les dirigeants du village avaient
recours :\ I'esprit éclairé du Rér'érend pour les affaires concernant
I'adrninistration de la commune.

LE REVI]!i]]ND FI{EDI]I{ICK C,\\'ELI-.
Toute sa vie durant i1 avait dr-'nné I'exemple cl'rlne droiture et
drune intégrité que, de son vivant, il se complut à développer dans
ses prêches. I1 ne uiénagea point 1es hommes 1es plus en vue de sa
comlnunauté et leur dit souvent de dures r'ér-ités.
Depui.s son plus ienne âqe, sa fille Edith fit preuve de la vertu
qui, plus tard, se dér'eic1.rp31'ait cn elle a-\'ec tlne rare puissance : la
r-ertu de la chatité, de 1'amottr cln procltain
Un soir, alors qtte la fa:,:il1e séiourrlrit à R.-.g"te, une des plages 1es plus fréqrtetltécs clu ll.,rlrrttrttt--i'rti , on s'aperçut qu'Eilith
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retrouvèrent enfin dans la cabane d'une pauvre femme malade, qui
venait d'avoir une attaque d'apoplexie. L'enfant prodiguait ses soins
les plus dévoués à la malheureuse. Edith avait alors neuf ans....

fut la révélation dc sa vocation : Edith deviendrait infirmière.
Lorsque son père motlrut, sa mère alla s'étaË,lir r\ Norwich et
Edith vint à Bruxelles, où elle fréquenta i'école. Elle était encore
toute jeune et, comme elle devrait pouvoir subvenir à ses propres
besoins, plus tard, elle se destina à la carrière d'infirmière.
A 1'âge de vingt-deux ans, elle hérita un petit capital, qui lui
Ce

eût permis de vivre tranquillement, à 1'abri du besoin, mais elle préféra employer cette somme à se perfectionner dans sa vocation. Elle
alla séjourner en Suisse, puis se lerrdit eri Bai'ièr'e, où elle troula
I'occasion de se faire agréer comme infirnière dans un hôpital. Elle
fit même don au directeur, le docteur \\,'o.ifenberg, d'une collection
d'instruments chirurgicaux, dont I'hôpita1 avait glandement besoin.
Partout où e1le trar-ailla, eile se fit bientôt une réputation d'aide
intelligente et dér'ouée. A Dresden, à Aix-1a-Chape1le, on la surnomma <r I'Ange de 1'Angleterre r,.
. Le 3 septembre 1895, lorsqtt'elle ettt trente ans, elie entra en
fcinction au f,ondon Hopital. Lr\ une rude tâche 1'attendit. L'hôpital
rece-,'ait surtout de pauvres gens et Miss Cavell .se dépensa à leurs
soins avec un dér'ouement sans pareil, une patience angélique. Dans
ce triste métier d'enfants malades, de fernmes épuisées, de tous ces

lôs

-

rniséreux dont la capitale angiaise aborrde et qu'e11e dér'ersa quotidiennement à larges flots dans ce rcfuge, où la plupart d'entre eux
viennent terminer une existence lamentable, Edith se dépensait, souvent nuit et jour, se inultipliant t\ leur soulager' la souffrance, ayant
un mot de consolation pour chacun, sans distinctiori de caste. De
toutes parts, ia mort 1'entourait.
Mais i'admirable fenme ne se laissa point infiuencer par el1e;
au contraire, e1le combattit 1e l1éau de toute 1'ardeur que donne 1'acccntplissernent d'un de''oir', disputant pied à pied sa proie à la mort
qui, maintes fois, fut r,aincue par son inlassable énergie. Les malades lui en témoignaient une touchante reconnaissance. U*n vieillard,
.ou'eile ai'ait arraché au tombeau ouvert qui 1'attendait, dit d'elle ces
simpies paroles, témoignage r,ibrant de ses soins admirables : rr Bien
piris que par les médicements j'ai été guéri par sa bonté. Elle me
parut être une émissaire du cjel ,,.

Mais \'Iiss Caveil étzrit loin de partager son opinion 1a concertrant. El1e ne se jugea pas encore assez experte dans son métier. Elle
s'appliqua encore davantage à connaître tous ies soins à prodiguer'
c1arts ies cas les plus désespérés, à aider adroitement le chirurgien.
Elle apprit avec une avidité déconcertante et se créa la renc-rnruée de
rr clever Miss Cave1l ,r (l'adroite Miss Cavell) . Dans toutes les circonstatrces difficiies, ses collègues eurent recours à son savoir.
Dr-rrant cinq iongues années, eile resta au London ltrospital.
I,orsqu'en 1897, 1a fièr're typhoïCe régnait à Maidstone, causant de ,teis ravagès parmi 1a population que tous les bâtiments pu.biics durent être charrgés en hôpitaux, Miss Caveli et quelques autres
infimrières fnrent envovées sur plaee pour v prodiguer les soins si
grandenrent nécessaires. Miss Cavell se dépensa sans colnpter à soigner les malades dans les quartiers 1es plus pau\rres, répandant à
profusioir les trésors de sa bonté d'âme et les ressources de son savoir
approlond i.

A

sou retour à Londres, e11e fut uonititée irrlir-rrrrèi-c elr clref du
.service de nuit dans ie rr Sint Pancras Gr-rardians liospital ,', i\ Highgate, où e1le resta trois années.
Mais à 1a longue, 1a besogne était tr-op dure pour elle, et elle fut
déplacée à l{oxton, où el1e fit du serr,ice de jour. Le directeur de
l'hôpita1 ia considéra colnme une r,éritable héroïne. Miss Cavell se
surruena et fut enfin obligée de preirdre du repos. Elle fit alors un
\:oJ/as-e err Sui.sse et er Ttalie, se délassant:\'.'isiter les musées; e1le

l'r1t
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l'elr ente atduriratlice de I'art de la peinture,
auqucl art e1le sacrifiait elle-rrrême en ses uronients de loisir.
Quand e11e fut revenLle cn Àngleterre,.e1le der'înt infirmiège à
llanchester, et c'est pendant son séjour en cette.ville qu'elle fut
apirelée en Belgique pirr des arnis, qui lui proposèrent de prendre la
direction d'un hô1;itai angiais. A cette époque;
c'était en 1906 _le -service sanitlile laissait bcaucoup à désir:er dans notre pays. Or,
lliss Caveli était très estir:ée par le docteur Depage'qui, durant 1a
.qllerre, créa f irô1;ital bien corrnu de 1'<, Océan rr, i\ La Panne.
Le docteur l)epage ar.ait fondé à cette époque 1'<r Institnt Médical de Rerkerrdael ri, situé à Liccle, lequel institut était placé sous le
haut-patronage de S. M. ia Reine. Le but de cette institution était
1a formzrtion d'infirmières, fonnées d'après les dernières nréthodes.
Aussi Vliss Cave11 parut-elle être 1a personne toute indiquée pour
en assurer la direction, et le docteur Depage eut l'heureuse initiative
de la lur contrer'.
I)ès 1e conrrnencenrerl.t, Miss Cavell eut à combattre contre toutes sortes de préjLrgôs, c1'habitudes inr'étérées, pror,enant aussi bien
c1u personnel sous sa dir-ection que des rnalades, qui ne vonlurent pas
acquiescer aux exigences posées.
Mais Miss Calell lutta d'arrache-pied et parvint, non sans diffjcultés, à r'aincre ies uns et les autre.s. Bientôt des dames de la plus
haute société se pré.sentèrent au Nursine' I{ome de l'éminente directrice. Eri 1912, elie ar,ait ll2 élèr.es dont e11c.se déclala satisfaite. La
r:éputation de f institut se r-épandit bientôt, :\ tel point que, tant de
1'Angleterre que de 1'A11en1a.q-1re, des jeune.s filles de bonne famille
r-inrent se présenter iL f institnt pour v faire leur éclucation d'infirmièr-e. fe gouvemer.nent beige mit alor:.s à sa disposition nn énorme
bâtiment, pour\iu d'nrre installation ultra-moderne, corllllrenant pas
moins de 175 lits. Ltn loca1 spécial fut affecté :m traitement des enfants, parrni lesquels la bonne fée ar,ait 1'habitude de.passer au rnoins
une heure, tous 1es soirs. Les enfants f idolâtraient littéraleurent.
En 1914, \{iss Car-ell cornptait qriatre-r'ingt-clix élèr'e-s sotls ses
ordres, dont plusienr,s de nationalité allemande.
col11r)1e tous les ans d'aillelrrs *Err iuillet de la nrême année.
Mi.ss Cavell retourna en Angleterre, afin de passer quelques senraines
auprès de sa mère, :\ Norr,r'ich, où e11e passait son temps à se reposer
des fatigues de toute une année de travail constant et ininterrompu,
à peindre, à r'ardiner et à aider sa mère dans les petits soins que
nécessite un ménaqe restreint.

était, en efÏet, une
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Mais ia guerre vint interrompre ses \racances. <, 11 faut que je
parte immédiaternent, dit-elle, mon devoir nr'appeile à Bruxelles, où
l'on a besoin de moi. ,,
Elle prit donc congé de sa mère et rentra à Bruxelle,.. E11e ne
soupçonnait guère qu'e1le ne la reverrait plus et que, en retounrant
dans la capitale, el1e se rendait au devant du martyre.... El1e coLrronnerait sa carrière toute d'abnégation et de dévouement par 1e
sacrifice de sa vie.
forsque Miss Cavell rentra z\ Bruxelles, ses élèves allemandes
se préparaient à quitter la ville et a\ rentrer dans leur pays. Miss
Cave1l leur rendit encore bien de seLvices, 1es conduisit à ia garc ct
resta près d'elles jusqu'au nloment du départ du train.
Immédiatement elie prit de.s mrsrlres pour ciranger 1'hôpitai eir
ambulance pour les soldats.
Lorsque la capitale fut occupée par l'ennemi, son anbuiance
était pleine:i1 y avait ià des soldats belges, francais, anglais et allemands. Pour chacun d'entrc etx, e1le eut les mêmes soins bienveillants, le même clér'oueilent. Mais elie voulut faire dalantage encore...
El1e aimait sa Patrie et avait une foi aveugle err 1a juste cause des
alliés. Elle se prépar-a donc à faire, dans ttn autt'e domaine, ce qu'el1e
considéra être son devoir'.
Voilà, en quelques traits fr,l'tifs, 1e portrait de 1'héroïne qni 'ioue
aussi un-rô1e dairs notre récit; nou.s le reprenons maintenant où nous
l'avon.s interronrpu.
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