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la mienne aussi, je pense.
- Et
-- \tous attendrez que nous âyor1s pris rure décision. Asseyez-

vous ià.

Un peu plus tard, Gabrielle fut conduite aru bureau de la rue
Berlairnont, dont le lieutenant Bergan était le chef. Le lieutenant
Bergan arppartenait à la direction centraie de le police de Dusseldorf
et était I'organisateur principal du service de contre-espionna.gr.
Petermann, zrinsi qu'un certain Pinkhoff, dont nous aurons I'occasioir de reparler plus tard, un fonctionnaire de la police criminelle,
étaient sous ses ordres.
Gabrielle ne fut plus interrogée. On 1:r conduisit dans une chambre, puis, après 1ui avoir donné quelque lnanger; on ferma la porte

à clef.

fa valeureuse jeune filie s'étendit sllr r11r lit de calnl) et s'endorrnit presque aussitôt.
Le lenclernain tttatin, elle fut interrogée c1e nouvenu irar nn fonc-

tionnaire.

voulez-r'ous sar-oir de nroi, en somnle? deuranda-trelle.
- Qra
Vods me posez toti.tes sortes de questions qui sont autant d'attrztpes;
so-vez dônc sincère et dites-rnoi ce que \-orls rtre voulez.
Elle était sr11'ses,gardes et ne se laisserait pas p::endre.

-339la Libre Belgique,,
- Vous rêpandez
je
que
r'épands
Qu'est-ce
- La
" Libre Belgique " '
prlononca ,, Pelchique ,,.
Boche
te
<r

?

?

Gabrielle pnt z\ peine r'éprimer un sourire.
Je ne corrnais pas ça.
- Crest
urr journai prohibé,
1e savez fort biea.
- Et à qui 1e distribuerais-jer,ous
?
- Vous le savez mieux que moi !
Qui a vu ce journal chez moi ?
êtçs-r'ous toujours en route alors ?
- Pourquoi
Est-ce 1à ia preuve que je distribue un journal prohibé ? Alors
tous les gens qui se promènent distribuent des ,,Libre.Belgique,,.
C'est nioi qui interroge ici, et non vous !
- Mais aloLs, pourquoi votre
policier ou chien d.e chasse re
j'étais
nr'a-t-il pzis zrrrêtée qnand
en possession de ces journaur? Cela
eut quand même été bien plus simple !
nioi qui interroge....
- Q's5f
fih bierr, je lous réponds que je ne distribue pas de journaux.

- si!
- Si vous 111e répondez si, quand je dis non, nous n'aurons
irLrnais firri
!

Ce petit jeu dura trois jours. Ne voyant pas d'issue et n'ayaat
aucune preuve, Bergan, au bout de la troisième journée, lui fit présenter urre pièce qu'elle devait signer.
de I'ailemand ! s'écria Gabrielle, et je ne signe que ce
-Q's5f
je
que
coruprends !
Elie persista daus son refus.
Dans 1a soirée, on la relâcha.

Elle était iibre

!

Finalement, se dit-elle. C'est une'bonne leçon. Je dois ôtre
excessivement
prudente, car ils me surveillent certainement. Mbs
absences f réquentes ont fini par ér'eiller leur attention.
Blle avait a peine fait quelques pas dans la rue, qu'elle se trouva
en face de F1ore.
êtes toujours à Bruxelles ?
- Vous
Je ne désire pas \/otls parler, répondit Gabrielle dédaigneu-

-

sernent.

-

Parce qrre je suis pas assez bête de mourir de misère....
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Gabrielle ne l'écoutait déjà plus et continua sa route, mais Flore
ne I'entendait pas ainsi.
Vous avez êLê pincée, n'est-ce pas ? Je le sais bien, continna-t-e11e. C'est grâce à moi que l'on vous a relâchée !
Grâce à vous ? demanda Gabrielle, se disant que Fiore pourrait peut-être lui donner le mot de l'énigme.
Oui,... je leur ai dit que vous étiez une brave jeune fille, qui
ne ferait pas du mal.

\
{

I
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Je n'ai que faire de votre médiation et ne la désire pas ! Vous

ne témoignez donc pas exclusivement contre 1es Belges ? dit Gabrielle,

en appuyant sur le mot (( contre )).
Je fais ce qui me plaît, et cela ne \/or1s regarde pas. Bst-ce 1à
votre reconnaissance ?
Je ne dois pas \rous être reconnaissante, mais j'ai bien pitié
de vôus et je vous plains du fond de mon cceur. Pourquoi faites-r'ous
ce1a, Flore ? Vous ne devez pas être heureuse !
IJn moment, Flore semblait ébranlée.
Par moments, je me sens malheureuse, mais je ne puis plus

faire-autrement !
Mais si !
- Non!
- Cela ne tient qu'à vous, il suffit de vouloir.

- Ne vous occupez pas de moi ! Je ne sais plus faire autrement.
-Et Flore partit précipitamment.

-341El1e ne se doute absolument de rien, se dit Gabrielle. Tant
- rnais
je serai sur mes gardes,
mieux,

XXIII.
Malgré sa tâche difficiie et dure, qui lui demanda une attention
soutenue de tous ies instants, il arriva à Gabrielle que sa jeunesse et
sa nature espièg1e prirent 1e dessus. Elle était joviaie et joyeuse,.
aimait le rire, la franche gaîté, qui est 1a caractéristique de iilomme
honnête ayant la conscience tranquiile.
. Un jour, Gabrielle rencontra une jeune amie de son âge. Elle se
nomma Adrienne 8.... Les deux jeunes fiiles ne s'étaient plus vues
depuis. plusieurs mois.
Tiens, qui voilà ! Comment vas-tu ?
- Très bien, merci; et toi, Adrienne?
- Oh, à part urr petit cotttre-temps, je n'ai pas à me plaindre.
- Un petit coutrc-tetnps, dis-tu ? Lequel ?
-- Mais je suis convoquée à la Kommandantur....
A la Komtttendantur? Et potrrquoi?
- Pour m'entendre condamner à une arnende ou de la prison;
je choisirai
donc ce11e-ci.
il ne faut pas leur donner de l'argent. Mais
- Eviderrment,...
fait ?
qu'as-tu
LIne peccadille; j'ai lu une <i Libre Beigique,,.
- Rien que cela ?
- Oui; c'est urr numéro que quelqu'un, que je ne connais pas,
me donna.
Alors les Boches te feront bien subir un interrogatoire serré.
- I1s i'ont déjà fait. I1s pensaient que je répandais ces jour- Puis ils voulurent savoir qui me l'avait donné. Mais à toutes
naux.
leurs questions je ne savais rien rêpondre, car j'ignore qui est ia persûnne qui me le donna.
A quelle heure ton affaire passe-t-elle ?
- Je dois être là à onze heures...'
- Viendras-tu me dire cornment la chose se terminera ?
- Si je 1e puis, oui.
- Tu as mon adresse, n'est-ce pas ?

-

Oui, oui.
Viens donc, nous câuserons un instant.
et Gabrielle se proposa de jouer une bonne

-Elles se séparèrent

-312farce aur Boches. Elle rentra chez elle et vers onze heures elie se
rendit à ia I{ommandantur, où elle parut, déguisée en vendeuse de
journaur.
Elle reconnut de suite Adrienne, qui était assise, ar,ec d'autres
personnes èncore, et qu'un soldat allernand surveillait.
Adrienne, cependant, ne reconnut pas Gabrielle.
Celle-ci présenta ses journaux aux civils, qui tous rernercièrent'
et refusèrent d'en acheter, car c'étaient des journaux aliemands.
Seul le soldat s'en acheta un et se mit à le lire avidement, et sa
lecture était sans doute bien intéressante, car il ne s'aperçut pas de
la petite comédie qui se jouait derrière son dos, au grand plaisir de.s
civils.
Profitant de ce que le soldat lui tournait le dos, Gabrieiie, après
avoir fait un signe de connivence à ses compatriotes, sortit un numér,i
de la ,, Libre Belgique ,, de dessôus son paquet de r. Zeiturg€ll ,,
boches et, en un clin d'æil, i'épingla à un pan de sa tunique. Puis
elle se dépêcha de sortir et disparut. Les spectateurs de la .scène eurenl
toutes les peines du monde à réprimer le fou-rire qui rnanquait
d'éclater, irrésistible. fls s'amusaient follement, mais n'en voulurent
rien montrer au soldat, qui ne se doutait toujours de rien.
On sonna. Le défilé des inculpés allait comnlencer, et le soidat
entra au bureau de son chef, pour chercher des instructions.
Au rnême instant, les civils donnèrent libre cours à leur joie. Du
bureau sortait un bruit infernal de clameurs et de vocifêrations. Puis
un officier parut et leur ordonna tous d'entrer au bureau.
Le soldat étâit 1à, tout penaud, le journal lui garnissant toujours
ie pan de sa tunique.
Voilà ! dit l'officier, indiquant le journal.
-I,es civils ne bronchèrent point.
-_ Qoi a fait cela? demanda-t-i1.
Même silence qu'après la première question.
Parlez, reprit le Boche, après quelques instants, parlez, ou
lons irez tous en prison !
Pour toute réponse, quelqu'un dit :
vend.euse de journaux !
- La vendeuse de journaux ?
- Quelle
à qui le soldat a acheté son journal !
- Çelle
pourquoi n'avêz-vous rien clit?
-I,e Bt
soldat fut immédiatement appelé chez un autre chef, pui*s

-343deux miiitaires furent envovés en rue, pour recherchei la marchande
de jonrnaux, niais celle-ci avait disp:rru.
Gabrielle s'était ernpressée de rentrer chez elle, naturellenlent,
saus attendre que I'o:r se nrette à sa recherche.
Un peu après midi, son amie se présenta chez el1e.
l-lne senraine ! dit-elle.
:l
- Ils t'ont donné une semaine?
- Oui, ou trente marks d'arnende. vais attendre qu'ils vienJe
nent -nre chercher. Mais s'ils ur'ont gratifié d'une semaiue de prison,
je crois avoir ri polir url mois au rnoins !
-.'- Contrrrerrt. t'ela .' cic:uranda Gabrielle, le pius innocemrnent du
:

,

rnonde.

Adrienrrc iui racoirtri l'lristoire de la vendeuse de journaux
- Et n'as-tu plls recoltnu cette ventleuse?
je ne la connais pas.
Non,...
- Ell.e estcar
clevant toi !
- Toi?
- Voil':\ nron rnatériei !
Et Gabrielle indiqua uir paquet de journaux boche.s qui traînait
srrr I'arrrtoire.
qu'est-ce qui t'a pris?
- Mais
je
Bah,
voulais un peu faire rire toutes ces braves geus, qui
atterrdaient
leur tour de supplice. Il faut bien serler.rin ilelt de ioie
r\ la Komrnandantur.
C'est vrai, nriris colultrerlt as-tu osé?
- Oil,
un peu de sang-f:.oid. C'est si facile de roul,er un Alle- Tu peux
ntand.
bien raconter la farce, mais i1 nr faut pas me nomjarnais,
rner
n'est-ce pas ?
Oh, non, ne crains rien ! Si les Boches parvenaient à le savoir,
ils te- donneraient plus que huit jours !
Les deux amies s'entretinrent encore quelques instants de choses
et d'autres, puis Adrienne partit.
Dès que Gabrielle fut seule, elle se dit':
- Je devrais être plus sérieuse que cela et ne pas perdre mon
temps r\ faire de pareiiles blagues. J'ai autre chose qui m'attend. Et
puis, Adrienne est une excellente fiile, mais entre amies on se fait si
facilement des con{idences. Je n'aurais pâs dû lui dire : c'était moi,
la vendeuse de journaux. Je m'étais cependant si bien promis d'être
'
pmdente !
Mais ne jamais avoir quelqu'un à qni faire une confid,ence deve-
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lrait à la longue un r'éritable supPlite cie tarrtale. Etre toujours seule,
et fermée, cela ne pour.ait durer. Mais ,sur sa r'éritable besogne,
-1-eulq
Gabrielle n'eut jarnais.soufflé un rnot.
Elle se remit ar.r tra'ail, a\:ec pius d'ardeur et pius de prudence
que jamais. Depuis sa première arrestation, elle ne travaillait plus
gue déguisée. Tour à tour, elie se fit infirmière, parrsanne, ntlrse,
voyageuse

un jour, sous 1'accou.tre're't d'u'e paisible pêche'se à 1a 1igne,
elle surveilla toute la journée rure ligne autrernent intéressante que
celle de sa canne, i\ savoir celle d'un chemin de fer. Et 1e soir venu,
un de ses poissons se sentait sirrgulièrenrent indisposé par 1e billet
portant i'indication d'un nornbre considérable de trains avant passé
sttr le pont que la 1Écheuse rriait sun.eillé.

i_
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Queiques temps après, son courrier habituel ne paraissait pas,
'alors que Gabrielle avait des documents d'une inrportance toute spéciale à faire parvenir en haut lieu.
Devant cet état de choses, elle se décida inrmédiaternent de se
rendre elle-même à la frontière.
' Or, tout le monde se rappelle qr-re, clepuis le comrnencement de
l'anqée 1915, les Allemands avaient érigé à ia frontière 1a barrière
infernale de leurs fils électriques, mesure d'une cruauté qui, de leur
part, n'est pas de nature à nous snrprendre.
Mais gotre sen,ice de renseignement de Folkestone avait fait
parvenir à plusieurs de nos agents, dont I'activité était notoire, les
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instruments nécessaires pour rendr,e ine{ficace I'action du courant.
C'est ainsi que Gabrielle était entrée en possession d'une paire de
bas et <le gants en caoutchouc, à ernployer en guise d'isolateurs.
Gabrielle s'en munit donc et les cacha sous ses vêtements.
Cette fois, elie choisit 1a route via Anvers, voulant éviter la zone
d'étappes de la Fiandre, dans laquelle une surr-eillance très sér.ère
était exercée. D'autre part, 1a Campine 1ui offrait l'avantage de son
urtense réseau de trarnwaJ's vicinaux.
Elle arrir,a à Hoogstraeten, dans la soirée, et se mit imméd.iatetueut en route pour 1a frontière.
Arrant son départ, elie avait soigneusement étudié la carte de la
contrée, et le tracé des chemins et des routes, ainsi que les noms de
tous les villages et harneaux qu'e1le rencontrerait, étaient grar'és dans
sa rnémoire.
Gabrielle marchait de son petit pas éiastique, quand, tout à coup
et sans qu'elle eut le tenrps de se rendre compte d'où il sortait, un
honune se dressa devant elle et iui dernanda à r-oix basse :
Vous voulez aller en Hollande ?
-Nlalgré tout son sang-froid, la jeune fil1e, déjà rompue cependant
à toutes les ficelles du rnétier, se trour-a un instant déconcertée par la
p::ornptitude de 1'attaque. Rer-enue de sa fraveu.r, elle répondit d'un
air tout à fait détaché :

-- l\on, non.

J. puis r-ous 5,' conduire, reprit l'autre.
Je n'ai pas à me rendre en Hollande. Que voulez-vous que
- faire
j'ai1le
ià-bas?
Et se rerppeiant un viliage situé à quelques kilornètres de 1à, sur
i'oute qu'elle suivait, elle ajouta :
-- Je rentre chez rnoi, à Wortel.
Et sans laisser à l'étranger ie temps d'ajouter une parole, elie
continua sa route, afin de se débarrasser de f intrus. Quand elle eut
une a\rance assez considérable, el1e se cacha dans un fourré, à un
tournant de route, et attendit.
Quelques minutes s'étaient z\ peine écoulées que 1'homme passa
à côté d'e1ie, sans 1a r,oir.
J'avais bien raison de me méfier, se dit Gabrielle; i1 me suit,
mais il a déjà perdu ma trace.
E1le sentit toute son ardeur, toute sa combativité d.es moments
décisifs se rér'eiller en elle. Attendant encore quelques instantp, elle
perrnit à l'hornme de se perdre un peu plus sûrement sur une fausse
1a
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piste; puis elle sortit de sa cachette et s'orientant avec soin, e1le se
dirigea vers la frontière par ia r.oie 1a plus courte.
Pour s'enùonrager, elle se rappela l'irnport:rrrce cles cornmunications q.u'el1e avait à transmettre.
Un peu de couraÉle,.se dit-elle, et ie rappttit ser:r en Angleterre, demain.
E1le se sentit seuie dans cette immense cânrpargne déserte et dans
i'ohscurité.
Eile n'ar ançail pius qu'rr\ er' Inldcitec. I 'rrc iriurjèr-c s..irrtillrrrt
au 1oin, et i'intrépide ieune fille, heureuse d'entrevoir la possibiiité
de rencontrer queiqu'être avec leque1 elle pourrait communiquer,
atteignit bientôt la cabane dloù proverrait 1a lumière entrevue.
Regardant par la fenêtre, eile vjt une r ieiile feume assise devairt
i'âtre et cousant à la lurnière d'une pauvre petite chanrlelie.
Gabrieile décida d'entrer à tout hasarci.
-7

t
I

t.

a)

l
i

\

q

a_

77ioÈ
Elle frappa à la porte, puis entra.
La vieille leva le visage et 1ui dit en flamand

:

ne vous connais pas, mais asseyez-rrous.... Vous êtes sans

Je
doute- une réfugiée
* Oui.

?

-317Je le pensais bien.... Quand nous \.oyûns des étrangers parici, ce sont toujours des réfugiés. fes tenips sont drôles, hé? Allezvous en Hollande ?
Gabrielle hésita une secorrde a'ant de répondre, mais la vieille
lui inspirait confiance.
dit-elle.
- Oui,
Oh, ce n'est qu'à quinze minutes d'ici.... Mais il y a les fils.
Mon -fils a aidé beaucoup de réfugiés à passer, rnais depuis plus d'u'
an il est en Aliemagne.
?
- Prisonnier
Hélas, oui.... f'un après i'autre, ils y passent tons. I1 1'a
-.
trop de traîtres, ma fille. A qui r,ais-je vous envo\rer?
bien toute seule.
- J'irai
Toute seuie? J'entends bien que vous n'êtes pas a'n courant.
Vous ne connaissez pas le fii. Le premier n'est rien, mais celui du
rnilieu ! Il suffit de l'effleurer et l'on est mort. Bncore avant-hier,
trois jeunes gars, de la Flandre occidentale, qui voulaient aller au
front, furent tués nets. J'ai'u leurs cada*"r, truosportés sur une
'charrette. Eux aussi ne crovaient pas que le fil était
mortel.... C,est
de la sorcellerie.
je connais un rnoyen.
N{ais
- Lequelmoi,
- Mettre ?des gants....
-La vieille femme se mit à rire.
Des gants, répéta-t-elle. Mais, mon enfant, croyez-vous que
des gants i ous protègent ? Si i'ous touchez le fil atec un bout de ..oire
jupe, r,'ous êtes déjà tuée. Des gants....
Oui, mais ils ont été faits spécialement poru cela.
- Ce n'est pas
possible.
- C'est cependant
ainsi.
- Montrez-les moi'donc.
-Gabrielle les sortit de dessous ses vêtements.
Tiens, dit 1a vieille, étonnée, je n'en ai jamais r,u de pareiis.
C'est- du caoutchouc?
- Oui.
Nos hommes employent aussi le caoutchouc, un pneu de
vélo, ou une espèce de fenêtre encadrée de caoutchollc.... Venez-vous
d'Anvers ?

-Oui.
Cette oonversatiorr

ne s'échangeait que par iambeaux de phrases,
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Gabrielle ne comprenant qu'assez difficilement ie flamand et la vieille
ne parlant pas le français. Gabrielle s'expliqua comme elle ie put et
1a conversation put se faire quand même.
"- C€ que je voulais servoir, c'est si 1a surveillance du fii est
forte ou non, reprit Gabrielle.
n y en a moins que 1a semaine dernière. Ils disent qu'un
nouveau combat se prépare, et alors on 1es voit diminuer insensiblernent. Mais i1 faut se méfier quand même, car ils patrouillent, se
cachent dans les fourrés, dans les fossês, derrière ies arbres. Vous
pouvez être surprise à.chaque moment. Donc, faites attention.
Et une fois en Hoilande, 1a première ville est Bréda, n'est-ce
pas

?

-

Oui, Bréda, mais

i1

y a égalerrrent

de nombreux villages.

- Est-ce que j'arrive au fii, si je suis cette route ici?
- Oui, mais ce serait imprudent. I1 faut aller à travers bois,
Ii y -fait bien noir et il faut avoir beaucoup, de courage.
Je

l'ai ! Y a-t-i1 un sentier ?

Oui, mais ne le suivez pâs, car 1es Ailemands

aussi-et le surveillent.

1e connaissent

Donc, passer à traver-s bois ?

- C'est le mieux. Toujcurs drcit devant t'ous.... Comme c'est
domnage que mon fils n'est plus 1à.... Mais i1 fut trahi par un civil,
un fraudeur. LIn soir qu'il était en route a\rec un group€ de civils, les
Allemands 1ui tombèrent sur le dos. {Jn d'entre les jeunes gens, qui
voulut fuir, fut blessé par un coup de fusil. Mais i1 n'était pas mort"
.Alors i1s ont battu mon filsjusqu'à ce qu'il était méconnaissable :du
sang, du sang partout ; toute sa figure, ses mains, ses vêtements,
n'étaient qu'une tache de sang. Ah, i1s sont mauvais, 1es Allernands !
Puis ils le conduisirent à Anvers, d'or\ il fut enr"oyé en Allemagne'
Et je suis encore toute heureuse, car i1s auraient été capables de l'e
fusiller ou de le tuer !
Gabrielle ne saisissait que la moitié de ce que 1a vieilie disait,
mais elle en comprit 1'essentiel.
Oui, 1e danger était grand et imminent partout, ici comme à
Bruxelles.
Elie décida de partir et de continuer sa route.
La vieille la regarda d'un air inquiet.
Je puis bien vous en\/oyer chez un autre guide, dit-e11e, mais
sera-t-i1 chez 1ui? C'est un fraudeur, et i1 est absent la plupart du
temps.

j'ose

bien l'essayer toute seule.
Oh,
- Faites
donc attention.... La vie est si be11e, surtout quand on
est jeune....
Votre nrari, est-il au front?

Oui....
-C'était
1'éternelle question, à laqueile elle devait invariablement
répondre par un mensonge.
tremble à f idée de ce que r,ous a11ez te.nter.
- Je
réussira bien.
- Oh, cela
prierai pour vous.
Dieu
vous bénisse.-..
- Qo" êtes une brave fetntne.Je
-Vous
Oh, il y a tant de misère dans le monde.... Faites donc attention, pour 1'amour du cie1, sinon i1s vous transporteront sur 1lne charrette, demain, comme ces trois pailvres gars.
Gabrielle prit congé de 1a vieille et s'engagea bravement dans
le bois.
Elle fit ie signe de la croix, dit une courte rnais fervente prière,
puis reprit sa route d'un pas ferme et décidé, ér'itant 1es racines des
pins qui entravaient sa marche.
' Le vent soufflait dans 1es branches avec un bruit iugubre: De
temps en temps, un oiseau s'envolait à son approche, effrayant 1a
jetrne fille, qui était attentive à intercepter tous les bruits étranges
âont une forét est pleine.
Quelle solitude !
Ët poiu, f idée énervante qu'à chaque instant un casque à pointe
pouvait surgir de derrière un arbre, un buisson !
Etre surprise maintenant, avec tolts ces papiers, signifiait la
prison et sans doute la mort !
Je dois arriver à bon port, se dit Gabrielie, pour s'encourager
quand e11e sentit naître 1a tentation de rebrousser chemin.
Persn;nne ne pouvait exiger d'elle ce qu'e11e faisait en ce moment.
11 1e faut !... se répéta-t-elle sans cesse.
-Tout à co1lp, e1le perçut du bruit.
E1le s'arrêta, écouta un instant, puis se laisstt choir sur le sol.
Elle entendit les battements de son cceur.... Des voix.... On parlait
allernand.
C'étaient donc des soldats ?... E11e reconnut le bruit du cliquetis
des armes,... puis une autre voix. L'entretien se prolongeait.
Retenant son souffle, elle écoutait, immobile, quand subitement
elle faillit jeter un cri de fraveur. Tout près d'elle, quelque chose avait
bougé.... Qu'était-ce? Un 1ièvre? LTn lapin sauvage? IJn oiseau?'''

-350C'êtait un homme !

Il

rampait comme un serpent,.doucement,

lentement.

Gabrielle sentit son cæur s'arrêter de battre. Elle voyait nettement sa silhouette se dessiner.... Qui était-ce? Que voulait-il? Anai
ou ennemi ?

tln

cornpatriote sans doute. Pourquoi serait-il si prudent sinon ?
Gabrielle se tint ce raisonnement. Sa présence d'esprit selnbiai.t
c1écuplée par le danger.
f 'homme s'immobilisa. 11 restait 1à, couché r\ plat lentre, à quelques mètres d'elle.
L'entretien durait toujours. Que faire ? Serait-ce uir poste de
garde? Il faudrait chercher une autre place; el1e ne porilait pa's passei
la nuit à attendre pour être dêcouverte le jou; . Comrr-letrt atieinctrre 1a
frontière ?
Mais bouger serait attirer l'attentiot't de l'autre et serait donc
imprudent.
Patienter; il n'v avait que cela à faire. La tension de tous ses
nerfs lui faisait souffrir urr r'éritable supplice.
Elle eut peur, petr de devoir éternuer ou tousser à cause de sa
nervosité. D'avance, el1e se raidit"pzir un effort suprême de sa volonté
contre ce besoin possible.
L'homrne à côtê d'elle ler.a 1a tête, inspectant 1es environs. lWon
Dieu, s'i1 la découvrait ! Ii pourrait trahir sa présence paf un cri de
peur ou de surprise.
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Gabriellc r-estu irrrnrubiic, tâchrLrrt de maîtriser son effroi. Bile
rcsta airrsi plus d'une lreure.
tes Aliernancls parlaient toujours, faisant 1es cent pas. Elle ies
('iltendit marcher.
Puis une trciisième loix se fit entendre...
.

Serait-ce 1a relèr.'e ?
fa pauvre i'ille redor.rbl:t c1'attention. E11e put coruplendre ce qlle
clisait le nouveau venu.
Rien de nouveau ?
- Gar nichts !
- On a pincé six jeurres geus eirtt'e Rvckevolsel et Hoo3--

-

straete11.

Se rendaut au front

?

- Oui,... probabiernent.
- Ceia ne dirninue guère
- Non, ils ne désespèrent
rcr', -au tond.
diiiicile
errnemis
,

!

pas d',v arriver. 11 faudrait les admi-

Enfiir, c'rst rlne bonne prise.
de pa-sser en Hollande

11 est

r-lai que cela devient

!

Oui, grâce au fil.
En effet, grâce au fil. On a eu 1z\ urre excellente idée. Nos
n'auraient certainement pas sofigé à ce1a.
Oh, no11 ; nous lesbattons sur tor.rte ia ligne, grâce à notre

,:'lnrr-isation.

Gabrielle ne perdit pas un mot de l'entretien; e11e comprenait
,suffisamment 1'ailemand pour saisir ce qui se disait.
A11ons, nol1s a1lons inspecter ailleurs.
-C'était 1a voix du dernier \ienr1, apparemment 1e chef des autres.
Dieu soit 1oué ! I1s vont partir, se dit Gabrielle.
-Ils partirent, effectivement. El1e entendit le bruit de leurs p:rs
..e perdre.
L'inconnu, à côté d'e1le, se releva.
Gabrielle avait grande envi.e de f interpelier. Elle aurait tant
aitlé avoir quelqu'un à qui e11e pourrait se confier, qui pourrait
1'aider à franchir la frontière, à passer sous 1e fil diabolique.
I,'idée êtait alléchante, mais elle n'avait aucune certitude quant
à 1'liomme. Qui était-il? Itn fraudeur peut-être, un contrebandier qui
ér-itait 1es Boches en ce moment et leur rendrait des services demain.
Nlon. i1 fallait se méfier, encore et toujours. E11e ne pouvait
s'appu1'er srlr persotne.

-
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Gabrielle ne bougea pas et attendit ce qui allait se passer.
L'homme s'avançait vers le, fil. Gabrielle se mit à son tour a
ramper avec précaution, afin de ne pas le perdre de vue.
Quand il 1'eut atteint, il toussa d'une façon spéciale. ce dut être
un signal, car on 1ui répondit aussitôt. une discussion s'engagea à
voix basse. Gabrielle cmt c,ornprendre qu'ii était question de lettres.
Ce sont des courriers, se dit-elle.
-une idée
lui vint à l'esprit.... lln hornme était 1à, en Hollande,
et cet homme transportait des lettres, probablement des lettres pour
les soldats et venant d'eux, Il était donc au service de la patrie et
pourrait se charger de ses rapports et ies faire parvenir au consulat.
Dans ce cas, elle n'aurait pas besoin d'exposer sa vie en traversant
i'infernale barrière. Quelle chance !
Mais, aussitôt, sa méfiance reprit le dessus.
- Quel était se courrier ? Pouvait-elie lui confier une mission
de i'importance de ceile qui lui fit entreprendre ce voyâge périlleux ?
Allait-elle abandonner son projet au rnoment même où elle allait toucher au but qu'elle poursuiiait pour reurettre ses précieux documerrts
à un inconnu ?
Non, mille fois non !
Quand re\ienez-\.ous ? dit 1'homme en Hollande.
Dans huit jours.
- A 1a mêtre heure ?
- Oui, si possible.... On vient de prendre de nouveau six hommes -qui vouiaient rejoindre 1'armée. La surveillance est sér'ère.
Prenez garde ! ... Partez vite !
-Gabrielie
put comprendre ces quelques ph::ases. Elle inbilait;
c'étaient de bons patriotes ! Parlerait-eile à cet homme? 11 r-enait de
se relever et retournait sur- ses pas, se décidant subitement.
Gabrielle se 1er-a à son torir et allait vers 1ui.
fe courrier'laissa tomber lln gros pacluet et saisit une arme.
Réfugiée belge ! dit vivement Gabrielle.

Qui êtes-vous
- llne
Beige, qui veut se rendre en Hollande....
-Prenez garde, ne ille trahissez pas, sinon....
- Si je voulais vous trahir, i1 v a longtemps que j'aurais
?

le faire...

pu

.

me méfie de tout le monde....

- Je
Vous étiez 1à, couché, pendant que 1es sentinelles
laient à ieur aise.
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