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La piraterie boche. La guerre sur rner contre des femmes,
iles enfants et des hommes sans défense.
10.

GABRIEI"LE PETIT.

-290De temps en temps, Baekehnans leur donnait quelque argent, à
des époques irrégulières et distantes.
Monsieur Thiry toucha 100 francs, en tout, pour ses frais de
voyage et différents frais et dépenses, rnais ne voulût rien toucher
pour sâ peine.
Ira veuve Wiilockx ne reçut que 60 francs et elle en donna encore
10 francs à son fils, pour les remettre à Stiévenart.
Mais le fils préféra garder l'argent pour lui,,et le bancal, en fin
de compte, ne toucha rien du tout, ce qui ne I'empêcha pas d'être
condamné très sévèrement.
n embaucha également un.agent à Charleroi, dont i1 emporta le
nom dans sa tombe.
Baekeimans était un hornme oécidé; on pouvait avoir pleine confiance en lui et il savait garder un secret, mais il avaitêtê trop imprudent dans ses notes.
Son ami Franck travailiait à Gand et transrnettait ses rapports
à Flessingue, mais par un autre porteur.
Ni l'un ni l'autre, ils n'avaient le désir de gagner de l'argent,
mais seulement ceiui de venir en aide à la Patrie souffrante.
Comme nous 1'avons déjà dit, Flessingue était, dans ce temps-là,
le noyau des services d'espionnage de toutes sortes et de toutes
nationalités.
C'était d'ai11eurs bien naturel, car 1a place était devenue un véritable centre de communications importantes, tant par voie de chemin
de fer avec f intérieur du pays et au delà, vers l'A1lemagne, que par
voie de mer, avec i'Angleterre et, via ce11e-ci, 1a France.
lous les matins, la malle de Douvres emportait les innombrables
rapports qui étaient parvenus aux services alliés. Ce sont ces commodités qui lui assurèrent, dès Ie début de l'oceupation, une piace prépondérante parmi les ports qui restaient affectés au trafic lorsque ceux
de la Beigique et tant d'autres furent éliminés par I'action de la guêrre
déciiaînée par nos ennemis.
,1..

* *

Gabrielle et Bordin se retrour'èrent dans la saile de i'hôtel, située
à l'étage.
Le Bruxellois avait maintenant tous ses apaisements et une confiance illimitée dans la jeune fille, et aurait-il eu de la méfiance, elle
se serait dissipée entièrement après la visite au bureau français.
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Gabrielle avait conjuré le garçon de tte pas interdire l'accès de
l'hôtel à Flore et so11 Allemand, et le garçon se faisait fort d'obtenir
le consenternerrt du propriétaire. C'était bien plus facile de suivre leur
trace ici qu'ailleurs
Bordin rnit.rnadernoiselle f etit au courant des différents services,.
qui avaient leurs points c1e concentrrtion à Flessingue. 11 lui demanda
de lui faire deux cottrnrissiotrs, totttes deux à Bruxelles. LIne de ces
comrnissiorrs, dont il la eirergeait, la rnettrait en relation avec Baekelmans, dont la fin tragique encouragerztit ettcore la jeune fi1le à
décupier son activité.
Pour I'autre, Gabrielie devait se rendre chezia tnère de rnonsieur
Bordin.
Le jeune iromme lui fit part aussi de l'endroit où se trouvaient
les papiers compromettants.
Maintenant que son selvice ne fonctionnait plus, ii jugea préférable à tous égards de les brûier.
Sa jeune collaboralrice serait priée d'insister auprès de sa mère,
afin qu'elie voulût bien se rendre dans sa famille, à Louvain, sans
en informer qui que ce soit. Bordin craignait, en effet, que 1a vieille
dame ferait des aveux au cas où elle devrait subir un interrogatoire
fatigant ér'entuel, qui lui causerait à eile-même bien des ennuis.
Au surplus, il désirait lui épargner 1a brutalité d'un Petermann..
Il donna encore de nombreuses recommandations, que Gabrielle
écouta attentivement.
Ici, sa tâche à elle était terminée. Bordin lui indiqua une adresse
à Putte, entr,e Bergen-op-Zoorn et Cappellen. fà, on saurait facilement 1'aider à passer ia frontière et eile serait ainsi en quelqu,es heures
à Anvers, peut-être encore le rnêrne soir, si elle parvenait à prendre
le train de midi pour Bergen-op-Zoom.
la courageuse jeune fille ne demanda pas mieux que de partir
'immédiatement.
Flore et son ami avaient peut-être un complice. Bt
celui-ci pourrait apporter des rapports venant de Bruxelles et qui fournirait des instructions aux deux misérables, et ceux-ci pourraient à
leur tour s'en servir, pour prér'en'ir Bruxelles de ce qu'ils savaient
oeja.
Après un rapide r:epas, pris dans sa chambre, elle se prépara au
voyage et fut bientôt prête.
Bordin avait des larmes dans les yeux lorsqu'il prit congê d'elle;
touché jusqu'au fond du cceur, il la remer"iu piori"ors fois âvec cor-

dialité.
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Une heure plus tard, Gabrielle I'etit partait. Elle était très
caime. Elle savait qu'eile aliait risquer -sa r:ie, mais rien ne pouvait
la détourner de son devoir. Tout pour son pays, telle était sa devise,
et rien ne put jamais ébranler cette fière pensée.

*'*,r
-- Voici la rue,... et maintenant 1e numéro..., murmura Gabrielle.
Son voyage s'était déroulé sans incidents.
Elle était arrivée en sûreté à Bruxelles, après avoir passé la frorrtière à 1'endroit indiqué.
Maintenant, il ne lui restait plus qu'r'i alertir la mère de Bordin,
le soi-disant monsieur Jean.
Bien plus qu'avant, el1e avait appris par 1'expérience, faite au
cours de sorr dernier voyage, qu'avant tout el1e devait être prudente.
I)e loin, eile s'aperçut qu'un homme faisait 1es cent pas devant
la rnaison et ne la qurttait pas de vue.
Q'g51 quelqu'un qui surveille la maison, se dit à part d'elle
la courageuse jeune fille. Dans ces.conditions, je ne puis pas entrer....
Que faire alors ?
Elle s'en retourna \/ers son logis, une chambre qu'eile avait louée
ailleurs que ch,ez son hôtesse habituelie, 1à où elle avait sa pension.
Un quart d'heure pius tard, e11e en ressortit. Personne n'aurait pu
reconnaître en elle la belie et jolie jeune fille de vingt-deux ans.
Eile paraissait être maintenant une femrne tle quarante ans, qui
avait la figure ravagée par les traces de la vie dure et difficile des
pauvres travailleuses;le tvpe de la femme du peuple, qui, surtout en
ces temps, avait à lutter: durement potlr son existence.
A son bras, elle portait une boîte, semblable à celles qu'entploient les modistes.
C'est'sor1s cet accoutlement qu'ei1e se di::igea sans hésitation vers
1a rnaison, surveiilée par les agents de Petermann.
Le chien de garde êst fidèle, lnurmura-t-e11e, mais nous allons
ie mystifier, au.ssi sûreurent que Petermann, Flore, Wilhelm et toute
leur bande.
Elle sonna. .
Une femme âgée ouvrit la porte, dévisageant Gabrielle
méfiance.

Celle-ci lui souffla le prénom de Bordin.

avec
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Restez carlnie, ajouta-t-elle rapidenrent, et lais,sez-rnoi enti:er

tout -de suite.

Au même instant, elle eutrar sans attendre d'autre invitation et
ferma elle-même ia porte.
Oh, que lui est-il arrir,é, gémit la tieille dar'e, profondérnent

-

étnue.

Non, 1ron, r.otre fils est err sûreté en Hollarrde. Voici une
lettre- de lui.,..
sûreté, clites-r'ous ?
- En
Personne ne peut lui faire du ma1.
- I)ieu, rnerci ! ... Mais nra maison est gar dée.
Je l'ai vu;.c'est pour cela que nous devons agir rapidement.
Dans- la iettre se trour.ent 1es indications.
Oh, lisez-la vous-rnême, je suis si énerr'ée.... J'^j toujours
craint que quelque chose de sernblable n'arrive l'un jour ou 1,autre.
Gàbrielle lut tout haut les instructions écrites par Bordin à sa
mère.

- Vite, r'ite, dit-elle. urontre z-rnoi la piace que r.otr.e fils indique; dépêchez-r'ous, les Boches pourraient nous surprendre....

-294La dame la conduisit vers une armoire, dans sa chambre à coucher;1es papiers, qui devaient être détruits, étaient
Où y a-t-i1 du feu ? demanda Gabrielle.
- Dans la cuisine.

1à.

- Vite, allons-y....
-Elles descendirent rapidement dans la cuisine-car-e et Gabrielle

jeta vivement 1es papiers dans 1a cuisinière.... A ce moment précis,
on sonna.
Oh, entendez-r'ous cela? s'écria 1a femme.
- Ce sela le policier....I1 peut solrner une deuxième fois. Tout
doit -être brûlé avant de lui ouvrir. Restez bien calme et laissez-"
moi la parole. Surtout neparlez pas de votre fi1s. Pas un mot, n'est-ce
pas? Il est allé dans sa fami1le, tnzri.s i.ons ignorez or\....
Gabrielie actirra le feu, qui cirassa 1es cenclres des papiers dars laL
cheminée. La sonnette retentissait, agitée 1-rlus ligonreusenrent par
une main impatiente.
Attendez, Tatssez-uroi faire ! reprit la jeune fiile.
-Mademoiselle Petit s'approcha d'une des fenêtres et 1'cuvrit en
faisant semblant de croire qu'elie ar-ait affaire à un colporleur. Bl1e
f interpelia, en disant :
Madame n'a besoin de rien....
-Puis, se tournant vers la vieille datne, e1le ajouta :
C'est bien lui....
- Ouvrez-moi, je d.ois vous parler !...
- Mais madame n'a besoin de rien....
- Vous devez our,rir, vous dis-je.
Qoi êtes-vous donc? Le jour d'aujourd'hui, on n'ouvre pas
au premier venu.
suis de la police allemande.
- Je
De la police allernande ! Et vous cler-ez être ici ? Vous faites
er:reur sans doute....
I'don, non.... Je r-ous ordonne de ttlc laisser entrer irnmédia-

-

tement.

vais avertir nradame.

- Je
Prenez gard.e, 'sinon cela finirrr utal....
-La femme s'était calmée
etse tloutra égaielnent
-

Qo'y a-t-il,

r\ 1a fenêtre.

monsieur- ? dernanda-t-c1le. Je suis ia maitresse de

maisorr.

-

Quv1s2-moi, r'ous dis-je !
Ne pouvez-vous 1ne remettre la cornmission ici

?

-295'.----- Vous m'ennuyez !
Je vous ordonne, au nom de l'autorité a1lemande, de m'ouvrir la porte et de me iaisser entrer immédiatemelrt,
avez-votls compris ?
Dans ce cas-là, j'accours.
--_ 11 n'y a plus
de danger, murmura mademoiselle Petit. Tous
les papiers sont brû1és. S'il vous demande qui je suis, vous direz qu'e
'je suis votre modiste, n'est-ce pas? Je viens I'ous montrer des tissns
pour une robe....
i'ai compris....
- Oui,
Amenez le type ici, ie ferai 1a parole.
-Bien vite, e1le jeta quelques
pelles de charbon sur le feu, et il ne
resta plus aucune lrace du papier:.
Bientôt, on enterrdait les pas lorirds de i'espion. Celui-ci parut
dans la cuisi,re; il ar-ait une figure bmtale.
Vous \:Lrvez q'.re j'entre quand je r,eux, dit-il d'un ton de
persif lage.
Ch, tttottsieur, pour rrroi c'est bien, crr je n'ai rien à dire ici.
--Qoi êtes-r,ous donc ?
_- Une pâu\rre rnodiste....
.- Une modiste ?
Voilà ma boîte. Si parfois votre femme aurait besoin d'une
be11e robe, 1es étoffes sont 1à.... 11 n'1" a pas beaucoup de choix en ce
inoment-ci, mais i1 est pruclent de se procurer le nécessaire, car ie rnal
pourrait s'aggraver.
L'homme fouilla ia boîte d'un geste méfiant.
Mais pourqtLoi devez-r'ous être ici ? demanda la vieille dame.
- Ce ne sera tott-iours pâs pour taxer nos tissus, n'est-ce pas?
- Gabrielle d'un air ingénu. Ce ne sont pas des marchandises
demanda
fraudées !
-.- On distr-ibLre soulent autre chose que des étoffes dans des
boîtes et des valises, gro,gna 1e Boche.
Ah, oui, je comprends ce1a, répondit Ôabrie11e. Mais une pauvre modiste, comme moi, ne s'occupe pas de cela; elle est déjà très
heureuse de pouvoir se uourrir et elle n'a pas assez d'argent pour
acheter des provisiorrs fraudées !
L'homme paraissait gêné par Àa conduite, et jetant un regard
scrutateur autour de iui, il dit :
C'est bien.
- Etes-vous satisfait, maintenant? de"manda la vieille dame.
Je ne \/ous dcis pas compte de mes actes....

-
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Oh, non, assurérnent, nrais je crovais que vous nous preniez

pour-des malfaiteurs.
On ne

méfie jamais

des Belges
- A11ons,sedit Gabrielle enassez
riant, norls ne somnres pas si mauvais; seulement, nous préférons voir le.s Allernands à Berlin plutôt
!

qu'à Bruxelles. Je suppose que vous conrprendrez ce sentiment.
Allemands sont à Bruxelles et y restent.
- Les
1'apprendra. On dit que 1a gnerre sera longue.
- fr'avenir'nous
été, nous aurons 1a paix, 1a paix et 1a victoire pour nos
- En
armées.
Personne n'est de taille à lutter corrtre i'armée allemande, ni
contre I'organisation allemande.
Le Boche grornmela encore quelques nrots inintelligibles, puis i1
sortit. La vieille clame le reconduisjt z\ 1a porte.
Quand e11e fut revenue dans la cui,sine, Gabric'lle re put maîtriser
sa joie.
Paix allenrande, organisatiorr alletnarrcle, r'ictoire allemande !
Mais cette brute allemande e,st bierr roulée !
Mais dites-moi, maintenant, où est nron fils?
- Oui....
Votre fils était trahi....
- Ciel
!

-
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Mais il est hors de danger.
Bien vrai ?. ..
Mais, voyez sa lettre....
- Où est-il donc ?
- A Flessingue, dans le pays des fromages. Heureusement,
tout -fut découvert à temps.
Gabrielle lui raconta en quelques mots toute l'histoire de sa

-

découverte.

Oh,
la vie- à mon fils

combien

je vous suis reconnaissante ! Vous avez saur'é

!

La vieille dame pleurait à chaudes larmes. Blle prit les mains de
Gabrielle entre les siennes et murmura :
Dieu vous bénisse!... Ils l'auraient fusillé, et vous lui
- Qu.
avez saur'é la vie !...
-- Je ne fis que mon devoir de chrétienne et de Belge.
Non, parce que
vous exposez rrous-même à être fusi11ée !
- Cela fait partievous
des risques de môn travail, chère madame.
- en faites pas pour cela et réglons plutôt ce qui nous reste à
Ne vous
faire. Les Allemands ne s'en tiendront pas à cette unique visite. Ils
viendront bientôt perquisitionner, quand les deux traîtres seront revenus de la Hollande, et vous serez inquiétée. Votre fils désire que vous
partez d'ici.
je quitte ma maison ?
-__ Qo.
Il 1e faudra bien.
- Que peuvent-ils me faire ?
Tout....

- Mais ils n'ont aucune preuve
- C'est bien ce qui les dérange ! Vous connaissez suffisamment
ies Boches
pour'ne pas compter beaucoup sur ieur esprit de justice,
!

je pense ! Ils ne reculent devant rien. fls vous emprisonneraient, r'ous
tortureraient, vous obligeraient à parler et rro11s pourliez mettre d'autres personnes en danger. Tout ie monde est prévenu, maintenant, et
chacun fait son devoir. A vous de faire 1e vôtre. N'oubliez pâs que,
si votre fils devrait apprenclre que vous êtes emprisonnée, ii ne manquerait pas de venir lui-même se constituer prisonnier des Boches,
pour vou.s faire relâcher.
Ciel, oui, il en est
!
- Et alors ? I1 est vouécapable
à une mort certaine, et rrous \/ous repentiriez- toute rrotre vie c1e ne pâs avoir suivi son conseil. Allons, venez,
faites ce que je vous demande.
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je partirai

Oui, vous avez

- Immédiatement,raison,
n'est-ce pas ?.
- Encore aujourd'hui
- Mais naturellement ! Emballez 1e stricte nécessaire. Il n'y a
- instant à perdr,e. N'v a.t-il pas d'autre sortie
pas un
..

?

?

Non....
-'- Taqt pis, nous partirons franchement. Vons porivez emballer'
1'une et 1'autre ch,ose dans ma boîte.
Gabrielle se mit à aider la vieille dame, qui était devenue silencieuse à I'idée de devoir partir si prêcipitamment.
Mais c'était la seule chance d'en échapper, un sacrifice à faire
pour sauver une chose bien plus précieuse que tout ce que l'on abandonnait, sa liberté et peut-être la vie de son fils.
I.es préparatifs du départ ne furent pas 1ongs, et bientôt deux
vieilles dames franchirent franchernent 1e seuil de la porte.
Gab,rielle jeta un furtif regard dans 1a rue; el1e était déserte.

**T
Le policier chargé de la surveillance de la maison s'était empressé de se rendre au trureaù de Petermann, p,our y faire rapport de
sa visite domiciliaire.
Eh bien,.quelles nouvelles? demanda celui-ci quand il vit
-. son
entrer
agent.
Je viens de faire une enquête au sujet d'une femme qui est
- chez
entrée
la vieille.
Aha, e1le a donc recu une visite ?
- Oui, rnais c'était une fansse alerte.
Une fausse alerte ! Comment cela ?
- Ce n'était qu'une vieille colporteuse. E1le fut reçue dans la

cuisine....
Imbécile, triple idiot!Et tu 1'as laissée partir ainsi?
- Mais... naturellement ! C'était la modiste de 1a vieille.
- Une colporteuse ! La modiste de la vieille ! Espèce d'imbécile !- Vaurien ! Crois-tu,. par hasard, que l'on reçoit des modistescolporteuses dans sa cuisine ?
Pet'ermand était hors de 1ui de fureur. Durant quelques instants,
il invectiva copieusement son agent ahuri par cette réceptiori inattendue. Puis, ayant repris haleine, il continua :
Comment, tu es prévenu que la'maison est signalée commç
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quand on reçoit une colporteuse dans cette maison, où l'on se sert
ér'idemment de tous les déguisements !
Mais, monsieur Petermann....
- Tais-toi, idiot; tu n'est bon qu'à r'ider les eaux des hôpitaux.
Mais....
- Tais-toi, te dis-je ! Maintenant, ces gens-là sorit prér'enus par
ton intervention
nraladroite et imbécile. Je viens de recevoir à f instant des nourrelles de la Hollande, disant que notre gibier va rentrer.
Nous somlnes sur la piste de toute une organisation, grâce au dévouement et à f intelligence de deux de nos meilleurs collaborateurs. 11 ne
nons restait plus qu'à tirer 1e filet et, rnaintenant, tout est à refaire
sans doute, s'i1 u'est pas trop tard ! Triple imbéciie ! Si au moins tu
notls avais anrené cette modiste ! Mais non, tu t'es laissé berner, et
Jlxr ure femme, encore bien ! Je ne sais plus t'emplover ici. Tu n'as
qu'à retourner au front et t'y faire tuer. Alors 1'Allemagne comptera
un imbécile de moins, dont el1e ne sait que faire !

u
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* Mais volls m'aviez dit....
Silence, tu parles comme une pie ! Je t'ai dit que je te chargeais- d'urre mission de la plus haute importance, et qu'il ne tenait
qu'à toi de montrer tes capacités et de faire preuve d'initiative. Mais
tu ne vaux rien; la corde pour te pendre, rroilà ce que tu vaux ! Une
balle anglaise, un obus, voilà quelle sera ta récompense ! Marche !
Tu te rendras au corps de gai-de ; je te désignerai pour le front,
immédiatement.
L'agent, interloqué, partit, tremblant de tons ses membres.
Petermann s'assit à son bureau, jurant toujours. Précipitamment, il écrit quelques mots sur un bout de papier, puis appela un de
ses aides.
--; Ici, prenez ce billet et lisez.

L'homme lut :
r Wilhelm. Exécutez immédiaternent ordre dès entrée en Beigique de J.
P. l
-.
f'ordre, c'était en l'occurrenc,e 1'ordre secret d'arrêter M, Jean
aussitôt que possible, après la réception de cette confirrnation écrite.
Tout était prévu par ces scélérats, même en cas d'insuccès ou
d'accroc.

Nous ne p'orl\rons pas attendre davantage, car ce J. pourrait
être prêvenu
par des amis mis en ér'eil par une imbécilité d'un de nos
agents, que je réexpâdie se faire tuer ailleurs. Partez irnmédiatement
pour Fiessingue, en Hollande. Voici 1'adresse et de 1'argent. Prenez
uneauto jusque près de Putte. fl n'rr a pas de temps à perdre....
Dès que son homme fut parti, Peterrnann se mit à réfléchir sur
les nouvelles dispositions à prendre eu égard à ce changement irnprévu
de la situation.
Petermann était l'hornme des promptes cléci.sions. 11 ne lui fallait
pas longtemps.pour comprendre que 1'unique chose à faire était d'isoler totalement la mère de Jean et de I'empêcher d'entrer en relation
avec qûiconque que ce fut. Ce serait 1e seul moyen d'ér'iter qu'elle
renseigne un complice quelconque sur 1a visite de 1'agent maladroit,
et son fils devrait fatalement 1ui tomber entre les griffes.
Un soldat reçut un ordre de logement et 1a mission de ne permettre à personne d'entrer en relation ar-ec la mère de Jean.
L'Allemand se rendit immédiatement à la mdison indiquée, mais
sonna rrainement : personne ne lui ouvrit.
En moins d'une demi-heure, il se représenta devant son chef et
1e mit au'courant de cette nouvelle déception.

-301Je i'ais vous accollrpâgner moi-rnême, lui dit ce derriet. En
colrrs de route, nops réquisitionnerons les services d'un serrurier pour
nous faire ouvrir 1a porte.
Sans perdre un instant, i1 par-tit, suivi du soldat, car, poul ne
pas ér'eiller 1'attention, celui-ci devait marcher derrière lui.

A l'aide d'un forgeron, il eut tôt fait de se rendre cornpte que 1a
maison était vide : l'oiseau s'était envolé !
Roulé ! dit-il avec forces jurons. Tou cela à cause de cet idiot
qui voulait
se rendre intéressant ! Mais, demain, il sera sur le front
et j'espère bien qu'il n'en revienne jamais !
Petermann n'espérait plus qu'une chose: c'est que M. Jean serait
cueilli à la frontière, aussitôt qu'il mettrait les pieds sur le sol belge.
Or, nos lecteurs savent dêjà comment celui-ei tenait ses deux
espions en haleine, à Flessingue même, les faisant t< marcher r durant des jogrnées entières.
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fut tenu au courant cle tout ce qui le concernait de près ou.de loin, et
des courriers aussi rnystérieux qu'adroits f informèrent successivement que tant sa mère que ses amis se trouvaient en sûreté et que
griffes de Petermann le Terribie.
sacharrt
hors
de
danger, il se dit que la meilleure chose à
Les
faire serait de se rendre en Angleterre.
I1 se mit dès lors à redoubler de zêie et à multiplier ses déniarches, comme un homme. très affairé à la vei11e de son départ. Il se
rendit successir,ement au consulat de Belgique et à la chancellerie de
1'agent consulaire britannique.
Flore et Diedrich, qui ne le perdirent pas un instant de vue,
comprirent bien vite qu'il ailait quitier la vi11e à bref délai, mais se
méprirent totalement sur la destination, ne se doutant guère qu'il
allait s'embai. quer pour 1'Angleterre.
Le lendernain matin, de boune heure, Fiore (alias Marthe) et
Diedrich (alias Wilhelm) fi1èrent leur <r gibier )) cornme d'habitude
et la première ne se sentit plus d'aise en r,-oyant M. Jean se diriger
vers la gare.
* Cette fois, ça y est, dit-el1e; il se décide enfin !
-- Oui... .
11 ne se doute guère que ses jours sont comptés et qu'avant
midi -i1 sera notre prisonnier !:
Oui, oui,... répondit Diedrich, r'isiblement ennuyé.
-Dans son for intérieur, ii se sentit ma1 à l'aise. 11 fut tiré de ses
troires réflexions pâr un brusque volte-face deleur (( proie r, qui, d'un
pas assuré, se dirigea en droite ligne sur le couple stupéfait.
il rrre tient à cceur de rcus remercier d'abord de vous être
attaché, durant tout mon séjour ici, av,ec un dévouement inlassable de
toutes les heures, à 1a garde de rna personne, dit-il sur un ton de
civilité vraiment ironique; et avant de nous séparer, je r,ous prie de
transmettre à ce sale et infecte Boche, qu'est Fetermann, 1'expression
de tout mon dédain....
Le digne couple restait littéralement hébété en entendant ces
paroles.
voulez-vor1s dire ? parvint enfin à balbutier Diedrich.
- Qo"
Vous ne savez donc pas que (( Mousieur Jean était perdu ,, ?
Belgique,
i1 se pourrait bien que, 1'un jour ou l'autre, quelquesBn
uns de mes amis parleront un jour de vous en ces mêmes termes, et
vous ne l'attrez pas volé !

t,ous avaient écirappé aux
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__ Qu'est-ce qui vous prend ? demanda F--lore.
Mais sa r'éritable nature prit le dessus et, iettant le'rnasque, elle
ajouta

:

_-

Nous les pincerons bien, vos amis ! Nous les tenons déjà et
ieur compte sera bientôt rêg1é !
Bl1e était blême de coière et de rage impuissante et se mit à invectiver copieusement son interlocuteur, qui, caime, laissa s'écouler ce
flot éloquent d'injures.
__ Au moins, votre ami est Allemand, il a cette excuse si c'en
est une, répondit-i1; mais volls, r'ous n'êtes qu'une femme indigne
qui tend de livrer au bourreau des Boches ses propres compatriotes. Quand nos jass rentreront en Belgique, vous p,ourrez vous
débiner en Bochie avec vos amis. Vous ne valez pas que je vous adresse
une parole de plus.
Sur ce, Bordin leur tourna dédaigneusement le dos et se rendit

au bateau.
t'avais-je dit? demanda Diedrich.
- Qo.
Toi ?... Toi ?... Tu n'as rien fait que jaser comme une vieilie

femme....

Tu

Je t'ai dit que nous étions signalé, que l'on se méfiait de nous.
1'as bien vu à ia façon dont les aviateurs français se sont conduits

-

avec nous

!

A ta physionomie on pouvait voir aisémeut que nous'étions ici
pour des <r bedites affaires r, répondit Flore, en imitant son jargon de
,Boche.

Aha, c'est moi I'imbécil,e, rnaintenant?

- Nous a\iol1s été trahi, mais pas ici.
- Où aiors
- A Bruxelles, tiens ! Malin que tu es ! Pourquoi monsieur
Petermann
nous aurait-ii envoyé ce billet ordonnant d'arrêter notre
?

homme à
Bruxelles.

la frontière?

Quelque chose doit'donc s'être passée

à

Possible, mais en tous cas cela provient d'ici.

Qu'en sais-tu, toi ? De toute façon, le plus clair de l'affaire
c'est que nous somrnes roulés ! C'est à mourir de colère ! Et dire que
tout était si bien préparé !
C'est de la malchance.
- Rien ne nous
retient plus ici et nous ferions bien de rentrer
immédiaternent à Bruxelles, sinon nous pourrions encore avoir des
difficultés àvec la police hollandaise !

*

Soit. Nous partirons encore ce maLin même. Nous avons faii
ce que nous pouvions, urais ies tselges ont aussi leurs espions et nous
n'en ai,-ons pas assez tenu compte.
Le couple renLia à l'irôtel et se mit en route pour Bruxelles, sans
perdre un 1nol11e:ilt de p1us.
Le soir rnême, iis se présentèrent chez Petermann et iui exposèrent leur rapport.
Vous avezfatt tout votre possible, dit le chef, mais nous sonrmes trahis, et bien par cette satanée modiste. C'est elle que nous
devons trouver; c'est une femme très dangereuse et nous allons faire
f impossibl,e pour la caplurer.
Voilà cornment Gabrielle Petit parvint à dêjouer deux fois, au
cours d'une seule mission, les projets de l'ennemi et à sauver d'une
m'ort certaine une quantité innombrable de braves compatriotes, absolument ignorants clu danger qui les menaçait.

'

XXI.

En quittant la clemeure de la mère de M. Bordin, Gabrielle, après
s'être rendu compte qu'elle n'était pas suivie, alnena avec el1e la brave
dame, encore sous f itnpression de la visite de l'agent allemand et du
départ précipité, et ia conduisit chez elle, c'est-à-dire à 1'appartement
qutelle avait loué à la chaussée d'Anvers. Gabrielle savait que la propriétaile ne rentrerait clue dans la soirée, ce jour-là, car elle était allée
passer la journée ch.ez sa filie, habitant près de la porte de Namur.
Il n'y avait donc pas de danger qu'elle fut reconnue par sa logeuse,
qui se serait sans doute bien effravée en voyant pénétrer chez elle
deux vieilles fernmes, dont I'ute d'apparence plus que modeste et
porteuse d'une grande boîte de modiste.
Une fois installée dans la chambre de la jeune fille, madame Bordin-mère eut le temps de revenir un peu des violentes émotions ressenties depuis une heure et de réfléchir plus longuement sur 1a
situation.
Gabrielle changea son accoutrement de colporteuse contre UIT costume de voyage plus en rapport avec son âge, puis engagea }a vieille
dame à faire comme el1e.
Mettez-vons à r'otre aise, madame, et faites comme si vous'

êtiez chez vous.
Mais, que vais-je faire ?
- Ne vous tracassez pas; j'ai prévu la difficulté et je me propo-
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