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GABRIËI,LË PËîIT.
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vue, si jamais je
.

fremière

toinbe entre leurs mains.

Oh, oui, fais bien attention, car ta uissiou est bieir dange-

- à présent
reuse,

que tu es en lnssession de pièces aussi compromettantes, dit Berthe.
.- Ne crains rien, Berthe, on ne les trouveriiit jaurais. Je montc
à la chambre, pour prendle mes dispositions en conséquence.
Gabrielie ne prit que 1es lettres et ruonta.
Berthe et Lemaire restèrent seuls.
Oh, papa, comlne je'suis corrtente, dit Bcltlre en s'approchant- de son père et en lui enlaçernt le cou de ses deux bras.
femaire, attendri, serra sa fille contre 1ui.
Voilà comment 1es Boches se sont faits deux enneuris de p1us,
dit-il. Ne faiblissons pas et continuons notre travail ju.q.r'uo jour où
toute cette verrnine sera balayée par nos brar-es petits soldats. Ton
fiancé est là-bas, petite fi1ie, là-bas, dans la fournaise; il est de notre
devoir de contribuer par tous n,os lnoyens à faciliter la tâche de nos
r< jass r> et leur retour. Fuisse Dieu veiller sur 1ui pour que j'aie le.
bonheur d'assister un jour à l'union que tu désires et que je bénirai
de tout cceur. Ta maman veillera sur lui, du haut du ciel, où el1e est
certainement une interprète puissante auprès de Lui pour 1e bonheur
de son enfant. C'est ce qui me clonne confiance en l'avenir.
Berthe remercia son père d'un regard où se lisait toute la reconnaissance de^ son âme. Elle était si heureuse de l'entendre lui dire
des paroles si réconfortantes.
Père et fi11e restèrent longteinps unis, puis Berthe se dégage'a
ientement et comme à regret, pour reprendre ses occupations quotidiennes. Mais la joie se lisait sur son jotri visage et Lemaire 1a c,ontempla en silence. Lui aussi était heureux et trouva sa' récompense
dans le bonheur de sa fille.
Il était près de midi, quand madame Bordin descendit de sa
chambre, suivie bientôt de Gabrielle, et la journée s'écoula dans une
agréable atmosphère familiale qui reposa Gabrielle de toute la faligue de son métier, qui ne lui laisSait, hélas, que peu d'instants de
quiétude.
Les heures de bonheur serein passent vite et le soir surprit nos
amis en pleine tranquillité, quand Gabrielle, tout à coup, lança la
phrase décisive.
L'heure est \renue, clit-elle. Je dois partir.

-
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Déjà, répéta femaire, surpris lui-même de 1'étonnante rapidité avec 1aquel1e la journée s'était écoulée.
Oui, reprit Gabrieile. Je vous suis très reconnaissante de
toute- la sympathie que vous me ténloignez, nrais je ne puis rester
davantage. Vous savez que j'ai encore bien de choses e\ faire, mais
j'espère être c1e retour bientôt parmi vqus. Je 1re ulanquerai aucune
occasion de 1-rasser par ici.
Qui sait? ajouta-t-e11e. fa prochairre fois, j'apporterai peutêtre de bonnes nouvelles poul madame Bordin.
Puisque vous allez partir, répondit la vieille daure, permet- de vous remercier encore pour tout ce que vous avez fait pour
tez-moi
moi, et que Dieu vous protège. Je prierai pour vous, tous les jours,
quand je prierai pour mon fils.
Merci, dit simplement Gabri.elle. J'espère avoir' l'occasion
de raconter personnellernent à r< monsieur Jean , ere je vous ai quittée
en bonne santé et de lui répéter vos paroles réconfortantes.
Et maintenant, en route, dit Gabrielle en se levant.
-Lemaire
s'était levé en même temps qu'eile.
* Je vais vous conduire un bout de chemin, dit-i1.
* J'.t suis très heureuse, monsieur Lemaire.
GabrieÏle prit congé de madame Bordin et-de son amie. Les deux
jeunes filles s'embrassèrent, et Gabrielle, accompagnée de Lemaire,
partait pour reprendre sa vie dangereuse de tous les jours.

XXII.

Il était près de sept heures, quand Gabrielle et Lemaire s'approchaierit de l'endroit fixé pour le rendez-vous.
En cours de route, Gabrieile lui avait donnô encore queiques
instructions, tout en lui enjoignant une nou.velle fois d'être bien
pru.dent.

Arrivés sur les lieux, au même endroit où Gabrieile alait pris
la direction de la petite troupe lors de son premier voyaÉIe de convoyeur, lemaire et Gabrrelle virent venir à'eux un homme qui, le
chapèau à la main, s'approcha. Lemaire le reconnut pour être celui
d'entre eux qui s'était chargé de rassembler ses camarades d'infortune.

-

Aha, c'est vous, monsieur-fesage, dit-il.
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la

Iremaire, et mes amis attendent là-bas, sur

route.

cela;
reconnaît le
dans cette précaution.
Voici la demoiselle qui va \;ous servir de guide, dit-il, en présentant

Bien

on

miiitaire

Gabrielle. Vous ne pourriez en trouver de meilleur.
--.- Notre alnour propre souffre, mademoiselle, de devoir accepter l'aide d'une jeune fille et nous serions au désespoir s'il devait
v'ous arriver quelque chose de fâcheux par notre faute, dit ie Français. Mais monsieur a fait taire tous nos scr:upules en.disant que vous
voulez vous dévouer pour votre Patrie et pour la cause des Alliés.
effet, monsieur, et il a eu raison. Disposez de moi sans
- En
regrets,
car je suis heureuse de pouvoir être utile à notre noble A1liée,
votre beau pays.
Nou.-oous mettons donc spontanément sous vos ordres et
dès à présent vous pouvez être assurée de notre reconnaissance éternelle pour votre noble tentative.
Je vous remercie, monsieur, de la confiance que vous me
témoignez et ferai en sorte de ne pas en démériter.
Et se tournant vers Lemaire, elle ajouta :
tache, ici, s'arrête, monsieur Lemaire. Au revoir et,
- Votre
encore une f,ois, merci pour votre appui.
Lemaire pressa la main qu'elle lui tendait et, après avoir dit
adieu à Gabrielie et souhaité bonne chance au Français pour lui et
ses amis, il partit.
Gabrielle et son nouveau camalade prirerrt 1a route et rejoignirent successivement 1es six compagnons clu jer-rne Français, qui s'y
trouvaient écheionnés. Tous les six étaient de braves garçons, pour
la plupart d.e modestes conditions et habitant aux environs de Lille
ou de Roubaix.
Celui qui avait attendu 1'arrir,ée de Gabrielie et de Lemaire était
êgalernent originaire de Lilie. Il se nommait Ddgard fesage et était
sergent d'infanterie.
Tout comme lors de sa première expédition, Gabrielle sépara
les hommes en d.eux groupes, qui se suivaielt à une certaine distance
que seule 1'obscurité ne permetlait pas d'augmenter, car le deuxième
ne pouvait pas perdre de vue le groupe conducteur.
Bn cours de route, le sergent Lesage lui parla de sa famille, de
ses parents, d.e sa vieille maman surtout, et de ses sæurs, qui ne
s'attendaient certainement pas à le revoir et dont ii était sans nouvelles depuis le commencement de la guerre.
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à tous 1es regards et ils ne rencontrèrent, çà et 1à, qu'un fermier ou
villageois, qui leur souhaitait timidernent 1e. bonsoir, ne sachant pas
1ui-même quels étaient ces gens. Après une marche de trois heures,
notre petite expédition s'arrêta quelques.instants pour se reposer un
peu, mais repartit presque aussitôt.
11 était près d'une heure du matin, quand Gabrielle, dont les
moindres détails de son voyage précédent étaient gravés dans sa
mémoire reconnut 1es abords de la ferme ori e11e avait été recue ainsi
qùe ses camarades par la fermière, qui 1ui signala la présence de
1'espion, dont nos lecteurs se rappellent 1a fin tragique.
La tentation de réveiller 1a brave férnme et de lui demandet
asile pour elle et ses homrres était forte, nrais Gabrielle jugea plus
prudent de n'en rien faire. E11e avait un autre projet et en informa
'le
petit groupe.
Si nous avons un peu de chance, dit-e11e à Lesage et ses trois
camarades, il se peut que nous pourrons bientôt nous reposer quelques instants et mânger un morceau, car ie suppose bien que rtos
estomacs ne dorment pas !
Nous avors pris quelques provisions avec nous, répliqua
Lesage, et si vous asrez laim, ne craignez pàs de nous le dire. Nous
serions bien heureux, au contraire, de pouvoir vous offrir quelque
chose, mais ce n'est guère luxueux, ce dont nous disposons. Nous
n'avoïrs même pas un rtulgaire litre cle pinard, termina-t-il en riant.
,- Soyez parcimonieux, répondit Gabrieile, et gardez v-os provisions;on ne peut jamais sar.oir ce qui peut arriver et je pense qu'i1
est plus pruderrt de ne pas les entamer si ce n'est pas nécessaire. Au
surplus, 'ie crois bien que ma petite combinaison marchera.
-- Cela serait certainenrent intéress:rnt, reprit Lesage.
Oui, mais je crois que, par mesure de prudence, il serait préférable que je prenne les devants quand notls serons arrirtés près de
l'endroit en question, ou du moins, que \/ons attendiez à distance
pendant que-i'entame 1es palabres avec le patt'on du café où je suis
déjà allée une autre fois, mais il ne me connaît pas, étant absent lors
de cet'te visite. De toute façon, je vais risquer 1a démarche.
Très bien, mademoiselle; dites-nou,s seulement ce que nous
a\rons à faire.
.- Soit, je vous le dirai quand nous serons arrir'és;-ie crois que
nous en âvons pour un bon quart d'heure.
Les quatre hornmes, qui formaient 1e groupe de Gabrielie, étaient

_326_
contents à 1a perspective de recerroir bientôt quelque ch,ose (( pour se
mettre sous la dent r, conrme disait l'un d'entre eux, et insensiblernent ils accélérèrent leur rnarche, au point que Gabrielle elle-même
avait difficile à 1es suivre, ce que lovant Lesage dit à ses com-

Allons, mes amis, nous marchons trop vite, nos camarades
vont -nous perdre de vue. Ralentissons plutôt et laisSons-nous rejoindre par eux, pollr leur communiquer la nouvelle.
Ah, mais nous.y sommes, je crois. dit Gabrielle, qui venait
de reconnaître l'entrée du village. Ssst, doucement maintenant, ne
faisons pas de bruit et attendons ici.
Quand les autres 1es eurent rejoints, Lesage les mit âr1 courant
du projet de Gabrielle et leur enjoignit de rester bien tranquilles.
Ii proposa à Gabrielie de 1'accompagner, ce que celle-ci accepta
avec plaisir.
Le couple se détacha donc des hommes et entra dans le village.
fls traversèrent 1a petite place d.evant 1'église et se trouvèrent bientôt
devant le petit café où Gabrielle s'était rendue pour voir femire, ou
monsieur François, 1e .j,our où ses protégés avaient surpris I'espion
Ledoi et ie tenait prisonnier pendant qu'elle allait prér'enir Lemire
du danger qui 1e menaçait.
Lesage s'avançait et essaya d'ouvrir 1a porte, mais elle était
fermée. I1 semblait cependant à Gabrielle d'avoir vu de la lumière
à"travers les interstices des volets qui cachaient les deux ttniques
fenêtres du rez-de-chaussée,
. Je crojs qu'ils sont tous couchés, 1ui clit tesage, et qu'il faudrait faire du bruit pour 1es rêvei11er si nous voulôns entrer absolument.
d'abotd en frappant doucement z\ la porte, dit Ga- ilEssayez
brielle;
me semblait voir de 1a iumière, là, tout à 1'heure, et maintenant je ne vois plus rien.
Lesage s'approcha de 1a porte et, au môment où ii allait frapper,
celle-ci s'ouvrit toute large et un hornme parut sur ie seuil, qui
demanda d'une voix sombre :
Qoi êtes-r'ous et que voulez-r'ous, à cette heure ?
-Lesage
recula, épouvanté par cette apparition souclaine et inattendue, mais Gabrielle avait reconnu immédiatement ia voix de
Lemire. Ce fut eile qui s'approcha et répondit :
lïe craignez riefl., monsieur François; je viens simplement
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faire appel à r,otre hospitalité pour ntes compagnons et pour molrnême.

En s'entendant interpeller par son nom d'emprunt, Lemire déviGabrielle, qufil ne pouvait distinguer qu'à peine, tant 1'obscurité était complète, mais lui aussi reconnut de suite Gabrielle, en
entendant cette voix de femme.
** Oh, est-ce vous, mademoiselie? dit-il, au comble de l'étonnement. Je suis un peu suipris. Entrez vite, et vos camarades aussi.
Gabrielle, suivie de Lesage, entra aussi vite que le lui perrnettait I'obscurité, et Lemire, ne comptant que deux personnes, dit,
tzrndis qu'i1 refermait la porte :
,sagea

Comment, vous n'êtes que deux? 11 me semble que vous me
parTiez, de vos camarades ?
En effet, nrais ils attendent mon retour alant de venir.
- Ah, je comprends, répondit François, pendant qu'il fit grin- allumette et ralluma la lampe qui se trouvait au-dessus du
cer une
buffet.
Cette opération terminée, il se tourna vers Gabrielle et son compagllon et, leur montrant des chaises, les invita à s'asseoir.
-- Btes-vous nombreux? s'infor'ma-t-i1.
Nous sommes huit en tout.
- Alors ça va bien, car il n'y a pas beaucoup de place ici, rnais
avec -nn peu de bonne volonté et chacun 5r mettant du sien on pourra
s'arranger
Oui, mais nous ne resterons pas longtemps, reprit Gabrielle.
ne
venons que pour nous reposer l1n peu.
-\:ous
bien urgent ? Peut-être vauPourquoi, mademoiselle ?
- mieux passer la nuit ici?Bst-ce
drait-ii
!'oulez-vous que j'aille chercher
vos camarades? .proposa-t-il, nous parlerons après.
Ne vous dérangez pas, m,onsieur, je vais y aller, intervint

-

I,esage.
connaissez le chemin
- Vous
Oh, oui, .'est à deux pas d.'ici, derrière l'église.
-Et joignant le geste à la paroie, Lesage se leva et se dirigea
?

vers la porte.
Lemire le retint.
* Minute, dit-i1, je dois d'abord éteindre la lampe, pour toute
sécurité, çar je suppose bien que-r'ous n'avez pas d'intérêt à être vu,
rr'est-ce pas ?

*

C'est vrai; avoua f,esage, j" o'y pensais pas,
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Lemire souffla la lampe, puis ouvrit la porte avec précaution.
La rue était déserte et Lesage partit doucement. Au bout de quelques
instants, il revint et tourna prudemment la poignée de ia porte. Avec
lui, un de ses compagnons entra. Quelques secondes après, un autre
se présenta à son tour, et en moins d'une minutè ils étaient tous
réunis dans la salle.
Lemire referma la porte et donna u.n double tour à la clef, puis
revenant au buffet, il alluma d.e nouveau la lampe. IJn silence complet avait régné jusque-là dans cette salle, où tous ces hommes et
cette femme réunis ressemblaient étrangement à une société secrète
de dangereux nihilistes, tant leurs allures étaient mystérieuses.
Voilà, dit Lemire, et nraintenant, suivez-moi.
-11 prit
la lampe et précéda tout le groupe, qui le suivit dans la
petite charnbre où il avait reçu Gabrielle 1a première fois. Les hommes s'installèrent comme i1s purent, les uns sur 1es quelques chaises
qui se trouvaient dans la place, 1es autres sur la table.
Puis, prenant Gabrielle à part, Lemire lui réitéra sa proposition,
1'appuyant d'argurnents concluants.
Je vous dois une reconnaissance éternelle, mademoiselle.
Vous E'avez sauvé la vie, ainsi que celle de lnes câmarades. Permettez-moi de conduire ces hommes à bon port. Je connais la route et j'ai
besoin de me rendre ià-bas. Je comptais partir ce soir, car j'attends
'inceséamment des nouvelles complémentaires de mes amis. Donnez
un perl de repos à ces hommes; ils en ont besoin.
dit Gabrielle, si votre proposition obtient leur suffrage,
- Soit,
je vous
cède mon tour. Je vais d'ailleurs vous parler en toute franchise; si je suis venue vous voir, c'est dans f intention de vous.pro.poser de nous entendre réciproquement et d'envisager ensemble la
possibilité de centratriser vos efforts et 1es miens. La fière devise de
notre pavs est une grande vérité et jamais plus qu'en 1a triste période
que nous traversons 1e mot d'ordre rr l'union fait la force,, fut plus
approprié.
Lemire paraissait visiblement touché par 1a'proposition de Gabrielle. Ce fut d'une voix émue qu'ii lui répondit :
Oh,.mademoiselle, vous ne sâurez jamais combien votre projet m'honore. Je n'osais pas espérer travailler avec vous et même je
ne croyais pas que j'aurais encore eu le bonheur de vous revoir. Disposez de moi, je suis votre homme et tous mes amis seront heurçux
de travailler sous vos indications.
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vous acceptez
- Donc,
De tout cceur, mademoiselle.
- Dans ces conditions, je vais demander aux hommes s'ils consentent à changer de guide.
?

Gabrielle n'eut aucune peine à obtenir leur accord. Quelquesuns d'entre eux se déclarèrent même enchantés de ces quelques heures d'un repos inattendu que I'on leur accordait.
Lemire en installa quatre dans sa chambre et 1es autres s'arrangèrent de leur mieux,'en se partageant fraternellement la literie qui
restait disponible
Tous dormirent bientôt à poings fermés, tandis que Gabrielle
et Lemire échangeaient à voix basse des vues sur l'organisation du
service et en fixaient les bases.
11 était convenu que Lemire conduirait les jeunes gens à Bruxelles et de 1à en Hollande. A son retour, il se mettrait en rapport
avec M. Lernaire, sous le nom de M. François De Sales. Nous avons
vu le mot d'ordre que Gabrielle 1ui avait réservé.
C'était Lemire qu'elle visait lorsqu'eile fit entrevoir au père de
Berthe la visite possible d'un certain monsieur De Saies
La rnise au point de ces différentes questions terminée, Gabrielle
et Lemire s'installèrent chacun sirr une chaise, près du.feu, pour
goûter 1ln peu de repos. La fatigue aid.ant, la brave jeune fille s'assoupit bientôt.
Après avoir déjeuné hâtivernent et donnê quelques dernières
recommandations à M. Lemire, e1le se remit en route, le matin de
bonne heure, se dirigeant cette fois sur Charleroi, en passant par
Gosselies et Jumet-Brulotte.
Il était près de midi, quand elle arriva dans la ville et elle se
rendit immédiatement r.ers un petit restaurant, pour y dîner.
Elle s'était proposée de se rend.re, immédiatement après son
repas, à 1'adresse indiquée par Baekelmans.et prépara mentalement
les détails de ce qu'elle allait soumettre à la personne qu'il lui avait
indiquée.
Nous n'a1lons pas relater les détails de cette entrevue et nous
nous bornerons à constater que Gabrielle s'en acquitta avec son tact
et son doigté habituels.
Gabriellè Petit avait dit qu'elle voulait fonder un organisme.
Elle fit bien plus : elle en devint l'âme même, la cheviile ouvrière.
A cette heure, e1le pouvait être fière de son travail. En quelques jours
sçulement, elle avait étendu 1es ramifications de son service sur une
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vaste échelle, par le choix iuclicier"rx cie ses ctillaborateLrrs, qui, i\ leul'
totlr, ne nranqneraient aucrllte or:crrsion ltour amplifier et étendre le
filet qui lentenrent devait entourer les Aliemarrds de toutes part.s, au
point qtt'ertr-mêmes, se' sentarrt irrrDrrissrruts, se lnltlttrrierrt â\'ec 1111(.
râge sâu\1a,qe srlr les pauvres diables qui tombèrent entre leurs rnain.s
et, pour 11ne peccadille soui'ent, encou::aieut cle s peine,s des plrrs
sér'ères.

Iremaire et sa fille Ber-the, Francois f,ertrire, et pal lui Rar'moncl et ses autres amils, Baekelrnans, étaient zrutant d'élérnents précieux qui déplorrèrerrt taut qu'ils le purent une :rctir,ité étonnante,
clont l'adnrilatjon pour Gabrielle et 1'ardeur comrriunicltir,e qrr'el1c'
leur inspira fut nrr cles pr:incipattx stimulants.
I)e Manbeugc' à lonrnai s'éteudrait bientôt sor chrLnrp cl'actii'ité et il est inrpossible d'ér,aluer :\ son exacte valeut le produit cle
son dér'ouement, câr 1'tæuvre est trop vaste pour err pour-ôir fidèlement retracer 1'historique.
Quand Gabrielle eut fini s:r tnission de L-harleroi, c1le lentra r\
Bruxelles, où elie arri.,-a 1e soir, pa,ssabletnent fatignée de ces voyages
irritants. Elle rentra cher, e1le et prit nrr jour de reposl qu'elle utilisa
pour rédiger le rapport de tous 1es renseignemetits qu'elle avait
recueillis arl cours cle ces derniers 'iour-s.
XXITT.
Quelques niois s'écouièrent airrsi clr,rrattt iesqueis Gabrielle sc
collsacra sans relâche à la tâche qu'e1le s'était dotruée. Ses rapports
paltaient régulièrement, rtia 1a Hollzrnde, pour 1'Angleterre. Les
r ares moment-s de repos qu'elle s'accordait étaient elrcore employés à
répandre des exetnplaires de 1a ,r f,ibre Belg-ique r, qlli connaissait
ulre prospérité bien compréhensible.
Cela nous mène au début du urois cle iriirr 191ir, quaucl, urr beau
façon cle parler *- Gabrielle fut accostée en rue par urr A11eiour
uraud, qui la pria de I'accompagtter iL la l{orttmatltlatttur.
Pourquoi, fit-elle d'un air étouné et sans laisser percer 1a
nroindre émotion.
C'est un ordre.
- Très bien, mais je ne r,ous acconlpaglle pâs.
-- Pour qui rrte 'prenez-\'ot1s? cleutanda le Boche'
Pout' un Allemand !

-
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pour croire que vorls irez à la Komrnandantur s:rus escorte ?
ne verlx pzrs être vu.e e1l cornpagnie d'rut Ailemand. Je ne
- Je
supporterais pas f idée que 1es .qens puisseut penser que je suis amie
des Allemancls.

--

Que11e haine
- Oui....
Je marcherai à qnelcpres pas der':int r.o11,s, et si cela
11e lo11s plaît pas, r'ous n'ar,ez qu'à ine traînet'à r,otre bureau;quant
!

à rroi, je ne bougerzri pas d'nn pouce.
Sorr attitude irrtirnida 1'Allenrand.
dit-il, prenez 1es devants. Mais r-r'essavez pas de fuir:.
- Soit,
Poruquoi fuir ? Crovez-r'ous que ie crains vos officier:s ? Pas
plus que nos soldats de I'Yser rre les craignertt !
Allez, marchez ! Tout à i'heure, \'otts 1re serez plus si
bavarde.
Gabrielle ne répondit p1us, mais continta sa route, cle l'air 1e
plus calne du monde, cornlxe si el1e était en promenade. Personne
n'eut pu soupçonner à la voir qrr'elle était en route vers le repaire de
1'ennemi, qui pourruit être dan.gereux s'i1 avait des preuves de ses
occupations.
, Fas possible, se clit-elle. Qoi me connâît ? Baekelmans,
Lemaire et Berthe. Jarnais ils ne me trahirorrt et les autres 11e connaissent même pts r-l1o1r nom. On me soupçonne, c'e,st tout. Je dois
paver d'audace.
Elle échoua chez Petermanrr. Non, celui-ci n'avait pas cle preu\res; ses limiers avaie:rt rernarqué les rnultiples allées et venues de
Gebrielle.
Petermann recherchait touj'orrrs 1a .,'ieille rnodiste qui 1ui avait
si insolemment brû1é la politesse, et il espérait obtenir des indications
par lc hasard o11 par un intelr-ogatoire adroitement mené.
Que faites-r'ous? derna.nda-t-i1. Suelles sont \ros occupations,
\'os moyells d'existence ?
Qo" r'ou1ez-r'ot1s que nous fassions ? réi;oudit Gabrielie. Se
rendre au comité, n'est-ce pas? Et couclre nn peu, c1e temiirs en temps,
pour des amis et connaissances, rltietlx dotés que moi . A part cela,
i1 n'r' a qu'z\ souffrir patienrmeut la rTrisère, iusqu'au jour du retour

de notre roi.
Ju-squ'au
longtemps.

--

retonr cle votre roi?... Ce retour se fera attendre

Cela nous est toujours plus facile d'atteuclre qtt'a\ tt,rs solciats
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de combattre et cette pensée nous donnera la patience de supporter
la misère sans proférer une piainte.
sortez beaucoup ?
- Vous
est-il défendu? Je ne me souviens pas avoir lu
- Oui.... Cela
une ordonnance
à ce sujet.
Où vous rend.ez-vous alors ?
- Oh, un peu partout !
- Avez-vous des connaissances ?
- Un fiancé.... 11 est soldat belge et combat à l'Yser!
-Petermann comprit qu'il ne tirerait rien de son interrogatoire
dans de telles conditions.
Il ordonna donc à deux détectirzes, en ci'il, de 1'accompagner et
d'aller opérer une perquisition chez e1le.
L'un d'entre eux n'êtalt autre que notre vieille connaissance,
Diedrich Herder. Quand Gabrielle 1e vit entrer, elle crut la partie
perdue, un mometri, p"r.urt qt'i1 allait la reconnaître. Mais rien
d'anormal ne se passa.
Après quelques instants de réflexions. Gabrielle se dit, à juste
titre, que si Petermann eut su qtLelque chose ayant rapport avec son
équipée de Flessingue, il n'eut pas manqué de lui en parler.
Les deux hommes, encadrant Gabrielle, quittèrent le bureau du
chef et le groupe se mit en rorlte, pour 1e domicile de Gabrielle.
Diedrièh llerder, qui avait assisté à la dernière partie de I'interrogatoire, ressentit de suite une vive s-"-mpathie pour 1a valeureuse
jeune fille. Elle 1ui rappela Elsa, sa fiancéà, et il ne put s'empêcher
d'établir un parallèle entre 1es deux femmes.
Blsa, ne 1ui avait-elle pas dit que les Belges étâient victimes de

la brutalité

teutonne ?
Sa conscience se rér'eilla de nouveau et
de Judas.

il

eut honte de son rôle

I1 eut tant aimé de pouvoir proilver à cette jeune femme belge
qu'elle lui était sympathique, 1ui dire que 1'on ne possédait âucune
prenve contre elle, que son arrestation ne se ba-sait que sur des présomptions.

Mais il ne l'osa point, car sôn compagnon était une brute dans
le goût de Petermann, insensible, cruel, prenant plaisir dans la souffrance des autres.
* Si vous étiez en uniforme, vous ne m'emlrèneriez pas aussi
aisément, dit Gabrieiie.
Faudrait voir ! rêpondit 1a brute,

-

ooo

me traîner par les rues !

devriez
- Vous
Oh, ce n'est pas cela qui nous incornmoderait
- Non ? Ceia ne m'étono" pu. de vous l'entendre dire, bien
qu'il-ne soit que peu digne pour deux grands h,ommes de devoir traî!

ner une jeune fille ! Les civiis verraient au moins que je n'accompagne pas des Allemands de plein gré !
il y en a pourtant qoi i" iotrt.
- Des gens sans scrupules, oui, comme il y en a égaiement en

Allemagne.
Bah, encore quelques années et nous serons 1es maîties pour
toujours....
Alors tout le monde devra bien reconnaître notre autorité.
Encore quelques annêes, d.ites-vous ? Vous ne croyez donc
pas en une prompte victoire, dont le Kaiser parle tout le temps ? Cela
n'est pas très patriotique ! Je croyais que votre Kaiser était votre
Dieu.
Vous devez vous taire !
- psl5snne
ne peut me défendre de parler; même votre gouverneur-ne le nous défend pas.
Mais il punit les injures faites aux Allemands.
- Iujures ?
Quelles injures ? C'est vous qui injuriez votre Kaiser en ne croyant pas en sa parole.
Vous chanLerez bientôt sur un autre ton.
- Oh,
je ne chante pas.... Nous ne chanterons que quand la
paix sera signée....
Les deux Allemand.s et leur prisonnière étaient arrivés au d,omicile de cette dernière et la perquisition de la chambrette commença
aussitôt.
faissons 1es faire, se dit Gabrielle, ils ne trouveront quand
- rien
même
!
Avec sa prudence habituelie, elle avait veillé à n'avoir pas le
moindre petit papier compromettant chez e11e.
Le compagnon de Diedrich, ne trouvant rien, se mit à chambarder tout ce qui lui tombait sous la main.
Vous pourriez faire cela avec un peu plus de délicatesse, fit
remarquer Gabrielle.
: Vous n'avezrlen à dire ici. ldous sommes les maîtres et agissons comme cela nous plaît, entendez-vous ?
* Tenez, ajouta-t-il, ,et prenant une petite giace qui se trouvait
sur la cheminée, il la jeta furieusement à terre.
Ei1evintsebriserenmi11epiècesauxpiedsdeGabrie11e.
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ne Ine semble ilas nécessaire, répondit celui-ci.
-SonCeia
camarade 1e regarda d'un air furieux et lui dit à vc.rix basse,
en ailemand, ciu'il avait à prendre garde parce que Peterurann ne
tôièrerait pas que ses agents se liguerrt avec 1es accusés.
Diedrich haussa 1es épaules.
Mais il réfléchit et ne répondit rien, jugeant plus prrdent c1e ne
pas s'aliêner 1es bonnes grâces de son chef. c1ui, d'un seul mot, pouvait le renvoyer au front.
11 se contenta de faire semblant de surveiller de près 1a prisonnière, tandis que l'autre fouillait tous 1es tiroirs, toutes 1es arn:.oires
et tous les coins et recoins de la piece
Gabrielie s'était assise et fit conr11le si tout ceia ne f intéressait
point, assistant impassible à 1a destruction de tous ses bi.beiots.
Quand f inspection de la chambre était terminée, on 1a conduisit dans
ia pièce de côté, où 1a nême scène se répéta.
Mais toutes les recherches derneurèrent vaines, car Gabrielle
avait trop bien pris ses précautions.
Furieux de f insuccès, le détective évincé se rabatti.t sur f interrogatoire des autres locataires et habitants de f immeuble, mais personne ne put dire quelque chose qui fut à la charge de mademoiselle
Legiand, comme ils la nommaient, car eux aussi ne savaient rien,
grâce à la prudence de Gabrielle.
L'enquête dura plusieurs heures; le compagnon de Diedrich
s'acharna sur ia prisonnière, voulant se distinguer par son zèle, mais
il n'obtint âucun indice de nature à lui donner la moindre prise
sur elle.
Ne sort-elle jamais avec une boîte à modiste ? d.emand'a-t-i1

- des habitants.
à chacun

Non!
__
Je ne 1'ai jamais vue

!

pas cette boîte

Connais
étaient toutes fermement négatives.
réponses
Les

les

!

réponses étaient toutes ferrnement négatives.

porr de dêcouvrir des endroits sonnant creux.
Pourquoi ne démolissez-vous pas la rnaison ? Une de plus
de
ou
moins de détruite en Belgique ne fera pas I'affaire ! railla
Gabrielle.
Cette fois, l'Allemand, fou de rage, voulut lever 1a main sur elle.
Vous ne soufflèteïez pas une femme sans défense. Aussi, je

-

*

,)ôi) -*

qui tlre reste, mon épingle à chapeau.
je
sarurai me faire respecter. (1)
Je vous prér'iens,
La brute abaissa immécliatement son bras.
Ceia ne nous empêchera pas c1e \rous conduire à la l(ommandantur, grornmela-t-il.
Vous êtes plus fort à deux que moi, toute seule. 11 reste à
voir si vous seriez encore si courageux si vous êttez à 1'Yser, devant
1ne

sefvirai de

tuos défenseurs

1a seule.arme

!

Les témoins de la scène entendirent tous ces fières paroles et
1'un d'entre eux applaudit des deux mains.
Diedrich était honteux. Mais f image de Petermann se dressa
devant ses yeux. Il mit ia main au collet du civil qui avait rnanifesté
trop bruyarnment son admiration et lui dit :
Vous aussi, vous viendrez avec nous.
serai aussi vaillant que cette jeune fi1le, répondit-il.
--- Je
Taisez-r'ous ! clama le deuxième Boche, et en avant !
.- Ah, non ! Je tiens à avoir de l'ordre dans ma chambre, et
vous allez cl'abord la remettre darls l'état dans lequel vous I'avez
trouvée.

- Non.... Marchez, \;ous dis-je
- Jamais de 1a vie ! Vous allez
!

d'abord réparer le désordre,

(1) Ces parodes ont été emplo,yées textue'llement par Gabrie'lle Petit.
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\'aviez pas besoin de mettre toute ma chambre dans un tel état !
Vous allez nous suivre !
- Oh,
traînez-moi alors ! Mais je me débattrai de toutes mes

-

forces.

Vous refusez donc de nous suivre
- Vous
slentez ! J'en témoignerai devant votre chef et les per- présentes appuieront
sonnes
mes dires !
suis prête à me rendre
?

Je

à la Kommandantur, mais avant, vous rangerez tout ce que vous
avez dérangé.

L'Allemand rêfléchit. Petermann avait ordonné d'éviter toujours les incidents de nature à provoquer en rue des rassemblements
inutiles et dangereux, de peur que la nouvelle se répandit et vienne
aux oreilles de la presse étrangère, qui cornmentait les incidents et
en concluait que les Belges faisaient toujours preuve d'opposition
et ne manquaient aucune occasion de manifester leurs sentiments
réels, etc.
Or, les Allemands répandaient partout le bruit que les Belges
étaient contents de leur sort.
Ir'hornme s'approcha donc de Diedrich et lui dit quelque chose
à l'oreille, puis tous deux se mirent à ranger la pièce.
Et maintenant, en route ! reprit le Boche, quand ils eurent

fini. -

je

Je

ne crains pas de me rend.re à votre Kommandantur
- Oh,
n'ai
aucune raison pour cela, car vous ne trouverez rien à ma
!

charge.

En avant
- Attendez....
Qu'y.a-t-il encore?
-Gabrielle
portait au coll un médailion
!

avec l'effigie du roi
un
et
dans
tiroir
:
le
déposa
Albert. Blle l'enleva
pas qu'il passe la nuit à la Kommaud.antur! (l)
- Je ne veux
Gabrielle Petit fut d.e nouveau conduite chez Petermann.
Dès qu'elle fut en sa présence, elle lui dit d'un ton d'étaché,
mais ferme :
Vous voyez bien qu'ils n'ont rien trouvé. Pourquoi me gardez-vous alors?
Çâ, c'est mon affaire !

-

(r) Tous cac détails sosrt his'toriques et

textuels.
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