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Vous rne l'avez déjt) clit si souçent ! Mais je

ne

)

crains

pas

!

Ma.is, malgré tout, vos juges votls sauveront la vie si rrous

leur -donnez quelques indications sur votre ôrganisation.

Non ! ...
Dans ce cas, je pourrais i:laider des circonstance-s atténnantes. Je r-ou.s 1e répète encore une fois, r.oulez-r'ous parler?
Non, non, non, trois fois non, répondit Gabrielle d'une voix
éuergique.
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C'en était.trop pour. i'ar,rditeur. D'ulre roix tourrnLrtc, il lança à
sir victime ces rnots, qut éta'ient plus qu'ulr(. lrlenrcc:
Soit, cueiliez alors 1es i'ruits d.e votr-e trairi.son in{âme I
- Trahison infâme?.." Nos soldats sont-iis des treltres
quancl
- enrpêchent de passer 1'Yser ?
ils r-oris
Siierrce

I

J'ai servi mon Roi et rla Patrie en lous combattlut....L"
traliison est synonyme de lotre cause
!

Vous devez vous taire. Nous entendrons les ténr,tins.

-Le premier d'entle eux, appelé à la barLc, était I'offic.ier de
grlice Goldsrnith. II résuma solr enquête el chargea f irrculpée à
souhait.
Stæber était content.
Peternann jubilait, mais ii ressentit rlu dépit de voir son ct-r11ègue de la rue Berlaimont tirer tout lt profit lrossible de la eapture
de ce ,, gibier rare et précieux ,, "
A côté de son chef, Herder tleurbl:iit. cornnre une pailie. I1 sentit
la sueur perler sul-so1l irorrt et ses rnains clercrrir-rrroitcs à'i'idée quiil
pourrait être appelé à r,enir térnoi-q-rrer à son tour....
Déjà il se vûÀ/rlit Elevant les officiers, 1es ureurbres roidis par 1a
peur et déposant contre celle dont il ddruir'ait 1'attitude vaillante et
f intrépidité, car il sentait aussi qu'iI ferait comlne 1es autres, qu'i1
n'aurait pas 1e courage de suivre f impulsion ie sotr ccrut et d'écouter
la voix de sa conscience. Sa déirosition ser-ait urte pierre de plus jetée
à la tête de cette héroïne.
L'audition des témoins se déroula rapidentettt, Gabrielle Petit
reconnaissant tous les faits.
Elie seuie aurait pu foulnir aux Alleniarrds des renseiguentents
précieux, mais il était superflr-r de 1e 1r-ri dem:rnder encore.
L'audition se termina sans que Herder fut inquiété.
Streber se leva et, dans le silence géirérzri, i1 conmença son réquisitoire, écouté religieusement par toute ia r-a1etai11e allemande. Solennel, affichani plus que jamais son air de ledette en scène, cet homme,
en.qr:rnde tenue, plein de rrie et de,santé, fit l'étalage de son talent
d'olateur', abusant de sa facilité d'éiocution ponr cirarger une femme,
brave par excellence, h,onnête et ','ertL1et1se, se refusant à composer
zn.ec l'ennemi, malgré 1e sort terrible qrii 1'attendait, de toutes les
bassesses, 1a traîtant d'espionne infârne.
A 1'entendre, la sécurité de 1'armée trllerltrncle n'avait jamais été
c--ompromise clavantage, la vie sac'rée cles soldats teutons je:mais tant
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jour or\ uue fernrrrc s'était ler-éc pour attaquer
sounroisemerrt l'une et I'autre. Le soidat alleutand, attaqué dans le
,dos par cette espionne, avait droit à 1a protectir-rn, proteclron qui dictait des mesures d'une sévérité exemplaire corrtre tous ceux qui
âvaient f inrpudeur outrageuse de se livrer à des actes d'espionnage,
violant et trausgressaut 1es iois de l'occupant, contre cette plèbe, corltre cette lie du peuple, qui ire se croyait pas obiigée de lespecter la
volonté et les ordonnauces allernandes et oe s'abstenir d'imnrixtion
lrreuacée que depuis lc

dans des affaires de guerre.

Cette pièbe, cette iie, rrrrrrlsieur I'auditeur, est l'éiite du peuple, I'essence de 1'ânre belge, que: r'otre esprit trop cultir'é n'a pas su
reconnaître.

MaisStttber s'écoutait parler. Il c<-,ntinua à représenter Gabrielle
Petit courme étant 1a pir.e des criurinelles, cotrsciente du mal qu'elle
faisait, de la destruction qu'elle semait dans le canp allemand pa:'
ses rapports détaillés sur les moltvenlents de tr:oupe, rnalgré les nombreux avertissements et les peines sér'ères qui auraient c1û iui serr.ir

d'exemple
Mais elle, loin de cesser ('es agissenlents coupables, contiuurt slrrs
r,e.lâcire à se livrer à 1'espionnage rnilitaire.
Et quelle est sorr attitude ? dernandu Sttrber, eu se touruiurt
successirrement vers chacun des juges.
Devant vous, messieurs, qui êtes appelés à juger cette femnre,
devant la magistrature allenrande, elle continu.e i\ nous bra\rer, à insuiter l'armée allemunde, sa police, sou empereur: et i'Ailenragne eliemême !
El1e se vante de ses forfaits. Dans solr cceur endurci il n'v a pas
de place pour ia contrition;pas une ombre dè regret, pas de pitié pour
ies pauvres soldats qu'elle fit tue-r. Son'attitude est celle du criminel
endurci dans le crime, du récidiviste. Elle 1'a déclaré, uressieurs, elle
s'en vante : si vous lui rendez la liberté, demain ou clans cinq ans ou
n'importe quel jour, elle recommencera !
Prenez garde, messieurs,' je vous le dis, en lnon âtne et conscience, j'estime que ce serait une trahison infâme vis-z\-r'is de ceux
qui sont ses victimes que de ne prendre des nresures sévères quand
il s'agit de les protéger. Nous ne pouvons rien négliger qui puisse
les défendre contre les attaques sournoises provenant de ces francstireurs, de ces espions et espionnes, qui affichent hvpocritement de.s
sentiments patriotiques, alors que leurs gestes ne sont inspirés que
pâr l1n sentirrent de basse vengeânce, que pâr le c1épit, parce que nos,
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armées trionrphantes marchent de victoire en victoire. Pas'de pitiê,
pas de clémence; elie serait r-rne faiblesse dont on pourrait nous demander de rendre compte. Le cornmandement Buprême cleviendrait inquiet.
Il faut ext'erminer les nids ci'espic',nnage. Nos soldats doivent sentir
que l'on assure leur sécurité. Or\ irons-nous si I'on tolerait la trahison ?

Les juges paraissaient li','enrent impressionnés par le réquisitoire de Stæber et ceiui-ci se rendit compte qu'il obtenait gain de
cairse. Aussi reprit-il avec plus de véhémence encore :
Ce procès, messieurs, est ie procès de tous les espions. 11
montre, une fois de plus, ce dont ces traîtres sont capabies. L'accusée
ici se vante devant vous ç[ue, quoi qu'il 1ui arrive, 1e sei,vice de renseignement, organisé par e1le, coirtinuera de fonctionner normale*"ot t Elle se vante d'al'oir pris ses précautions; e11e refuse de faire
cesser la trahison.'Soit, mais alors el1e doit subir 1a conséquence, non
seulement de sa trahison, mais ellcore de celle des a'utres. Son sort doit
effrayer les autr:es, qui se cachent,,croyant que nous n'oserons pas
sêvir contre une femrne. C'est ttne grâve effeur; nous somfiles obligés
d.e le leur apprendie,icar sinon iis nous enverraient tous 1es jupons du
pays, forts de rester-itnpunis eux-mêmes et les femmes au-dessus
du marchê.
Oui, nous pouvons être ciéments pour des femmes qui restent
femmes. Mais ici vous a\rez d.evant vous Une femme"qui est plus brutale, plus adroite, plus nralicieuse qu'aucun homme. Le sort de Miss
Caveli eut dû 1ui servir de leçon. Or, cell,e-ci est plus coupable ellcore
que ne le fut NIiss Cavell. Gabrieile Petit s'e-st rendue coupabie, de
son propre aveu, d'espionnage sur grande éche11e. Ses rapports en

font foi.
De pius en plus excité, St.rber pariait toujours, faisalt de grands
gestes, évoquant la fidé1ité a11ein:rnde, 1'héroïsme des soldats, du peup1e a11emand, confiant en 1a protection dont ses fiLs étâient entourés
contre le poignard qui tue sourrroisernent, qui s'abat dans I'ombre,
contre ies agressions dans le dos.
Le soldat ailemand devait être certain qu'il n'avait qu'à cornbattre l'ennerni'qui se trouvait devant lui et que le glaive de 1a Justice
le protégeait contr,e toutes 1es surprises possibles.
'- Je ne connais qu'une peine, dit Stceber, qui puisse être app'liquée ici, une seule. Toutes 1es autres seraient une faiblesse inexcusable, Au norn d.e la justice clue vorls êtes appelés à faire, au nom de la

-485protectiolr de vos frères 11 'rrLlncs, d.e r-os fenrtnes et filles, je denrande
contre l'accusée ia PEINE DE MORT !
<< Todestrafe. r Le trlot sonnâit cotnrne un glas dans 1e silence
recueilli qui régnait sur 1'aruditoire.
Tor-rs 1es yeux étaient fixés à plésent -"r:r Gabrielle Petit. Mais
elle n'alait mêrne pas écouté 1e léquisitoire terrible prononcé contre
elle par Stceber, qui avait parlé en aliemand.
Diedrich llerder tressaillit. f,e mot tant redouté, Stæber venait
de le prononcer.... La puissante Alleurzrgne exigeait Je sang de cette
jeurre filie, de cette eufant, qui, n'écoutant qrle sitr1r courage et 1a voix
de ,sa conscience, s'était eu.gagée vaillanrrnent, porrr ia défense de sa
patrie menacée.
Un interprète s'approcha de Gablieile et 1ui conmuniqua 1a
p'eine requise contre e1le.
L'err-ocat allemand pronolica cluelques phrases à peine écoutées.
Puis l'ar-rditeur demanda r\ f inculpée si eile :rvait quelque chose à
ajouter.
Pour toute rép'onse, Gabrielle se redressa fièrement et s'écria
d'une r.oix calnre et ferme :
Vir-e le Roi ! \rile I'A.rniée ! Vile 1a Relgique !
-On l'emmena. I,e r-erdict re sereiit prononcé que le lendemain,

3 nrars.
Elle fut

cl,onc recondr-rite à 1a plison et c'lut attendre, impuissnnte....
Gabrielle, nous 1'ar.ons dit, étrit crlrrre. A la voir, on n'eut pas
pensé un seul instant que cette jeune fiile était z', deux doigts de la
tnort. Oh, si Ia vision qri'elle eut si sot"tlent devrait se réaliser, e1le
était prête, prête à rnourir... . 811: considérer:,.it 1a rnort comme un
sacrifice exigé par Dieu, dans Sa plofoncle sagesse, car Ses r-oies sont
impénétrables. . . .
Déjà l'héroïque femrne se sentait détachée des choses cle ce
monde.
Qu'est-ce que mourir, se clit-elle, sinon pzrsser cle ce monde
à une vie meilleure ?
La conscience d'ar,oil fait son der oil ju,squ'au bout et sa foi
ardente et inébranlable 1a soutinrent et cxpliquent seuls 1e miracle de
son prodigieux courage.

.

***

I)iedrich, sorti de la salie, respira plus librement,
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A peine avait-il fait quelques pas clans la r.re qu'il sentit quelqu'un lui frapper sur' 1'épaulc.
La peine de rnort, liciu ? lui dit l)ete rlrruuu, car c'était
bien lui. Ah, 1'auditetrr s'est rér'éié, rtue fois de plus, honrure cler conrbat, ajouta-t-il. C'e.st ainsi que ic I'aiure. Mais, qu'v a-t-i1? Vons
êtes blême, nlo1i cher ! Ouel domnri-rg'c) que vorls n'ar,'ez été citô à la
l-'arre; on vo1ls aurait félicité....
Diedrich ne répondit pas.
Peterrnattu le reg:trda d'ttn ttil manr-uis, tlrrieux de c:c silent'e.
A propos, reprit-il, taut que j'v souge, j'ai deux urots l\ r-ous
dire.- Vous ne llle llaraissez l)ns ('()ll\:eltit- 1,orrr- rrotre rrrétier-.

Certes, \-orls avez rai.son; ce rrrétier- 1te lle corrr.ient absolurnent- pas !
-- Qo" dites-r'ous ?
Vou.s l'entettdez. -Te tte rer"tx plus fairc prrr-tie cle r-otre pc,lice.
Je clemande d'être ren'or-é irirrnédirternent an frout. Te r'eux être
soklat et non plus urr embusqué.
Vous cr'oyez rn'en inrltoscr llar- ces llar-o1cs ?
- Non, je suis sérieux.
._- Allons donc !...
-- Vous allez le r-oir', foi cle clri'éticn !
Herder, \;orls perclez la tête. \'-ololrs, rrr jetcz plrs airrsi au
cliabie tous les alantages que lotls alez.
Avantages ! Nla place est au front.
- Vous êtes encore sçrtts f inipression c1er cette lfflrirc. Tc- dois lc
comprendr-e.
Vous n'êfiez pas de 1a police....
N'rnsistez plus, c'est inntile....lc vais r-t'ioirrclrc le front.
-Bt l)iedrjch partit, piantr.nt 1à Peteruurllnl lre i'eleuant pas dc:
sa .strrpeur.
Oh, comnre }ferclet' se sentit nri.sér-abie !
Tu es coupable de ce c;:iure, lni dis:rit sans (.c.ssr- lur loix de srr
conscience. Tu es coupabie,... tu es coupablc....
Sans'cesse, ces tnots lui résonnaierrt à I'oleille et lui le:urillaieut
les entrailles.
Quelle pitié, ce tribnnll, et Sttl.rer. et tonte cettc poltipeuse
assemblée

!

Combien grande et sublinre, par contrr, cettc jcunc li1le, cette
héroïne !
Que1le'différence entre e1lc ct tous 1es irrdii jclrls qrf il côtolrit
dans ces milieux cle mouchards, qni lr'ar rient eri bouchr qu'un seul
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mot : (( patriotisme rr, llais qui tentaieut I'iurp,rssible pour. rester loin,
bien loin du front, afin d'échapper i\ iiL nrort Dorir cette patrie tant
aimée

!

Et elle, cette toute jeurre Be1ge, qui, seule et sarts apirui, affrontait i'horreur d'un conseil c1c- guerre ennenri , cettc ferunleJ san,s pro-

tecteur, sans défense, --,-car son ar-ocat u'ar-ait osé contbattre ancuu
argument de 1'auditetlr, --- accueillait lrr derri:rrrclc de irr peine de rnort,
formulée contre elle, au cr-i dcr : r, \rilc lc Roi ! \/ir.e l'Armée ! Vive
la Belgique ! ,,.
Et i'on iui prendrait sa vie, 1'oll \-t:rserrit st.,n.sallg, ce san.q
d'héroïne !
I{erder:, aussitôt rentré chez 1ui, écrivit su denr:rnrle de renvoi au
front et expédia sa lettre. fl n'ent phis d'hésitation; il était écceuré,
écæuré d'être lui-même de ces mouchards, de cette police secrète, qui
irrfectait toutes les iilles du telritoit'e oct'irlrô, trnt err Belgique qu'erl
France.
A connaître 1es inclir,idus qrii tenaient eirtre leurs mains le sort
cies civils, qui exigeaient leur mort on exécutaient 1a sentence, on
ressent un profond dégoût pour ces lâclies assassins.
On frémit d'horreur à 1a lecture du sort des rl:llheureux, emprisounés à Gand, pour ne citer qu'une r.ille entre cent.
Heinr:ich Wandt écrit à ce propos des choses lraiment révélatrices, dans son ou\rrage intitulé : rr Vie ci'Etrppes à Cand,,, où i1 fait
1e lrortrait de plusieurs d,e ces bourre:urx embusqués.
Il cite entre d'autres 1e cas d'rur certain \\riiheinr Wendling, officier allemand, r< qui,
dit l'auteur drL lir.re en questiofl,
obtint
- ies sous-officiers et solduts détachés
- à la
cle ,son commandant que
Kommandantur seraient obligés d'être conduits à 1'éiiise, tous les
,:litnunches et jours fériés, sous 1'escoLte d'un officier casqué. Les services religieux pour 1es militaires se cêlébraient dans le hal1 du Palais
des fêtes pour les protestants, et ponr les catholiques dans l'église
Saint-Pierre r.
Wendling assistait lui-mêure ;\ ces services avec 1e plus gr-and
zèle. Fier comme 1ln paon, il marchait à la tête des fidèles, conme si,
tambours battant et dr-apeaux déplor'és, il se rendait à la plus grande
bataille c1e 1a guerre mondiale. Jamais il n'oublie de se mettre;\
I'avant-plr,Ln à l'égiise, arfin de permettre aux pui-ssantes idoles du
serr-ice d'ét:rppes cle ia Iiomnrandantur de Gerrcl d'admirer sa piété.
Ti se faisait si hntrble, femra les venx conrme par orcire et pria drune
voix si haute qu'orr eut bien c1e 1a peine :\ recorrrraître etr lrri 1e cagnot.
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Comme sa brarroure, tout comlne celle des autre-s officiers du
z\ l'épreur-e sur- 1e froni, il -se dépensa
de son rnieux pour mêriter la'Croix de fer d'nne rntre rnanière. I1
veillait au bon ordre des parzldes, qui avaient lieu slLr la place SaintPierre, à 1'occasiorr du jour anniver',s:rire de 1'empereur.
C'était encore lui, 1'héros, qui s'offr:rit, toujours obligeant, avec
le rnzrjor Hain, pour se charger des exécutions des condamnés à mort,
qui inspiraient une crai.nte bien compiéhensibie à tous les officiers
qui avaient enc,ore un restant cle caractère et de seutiment. Wendiin.q
com.rnandait lui-mêrne'1'exercice du peloton qui devait exécuter la
sentence de mort, au Tir comnrnnal de 1'avelrue des H-ospices.
fa veille de 1'exécution, i1 se rendait très inrportant. Il dictait
au dactvlographe 1es ordres pour 1a vil1e, la section s:,Lnitaire et le
command.o chargé-des funérzrilles, 11 leiir clotrna 1'ordre de creuser
rnême service, ne fut- janrais mise
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colnil7ent ltos sold.uts faisaient Ia chasse à I'llonttne.
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cimetière de l'Ouest et de préparer u11 cercueil, ainsi
qu'un corbiilard. Quand plu-sieurs personnes der.:iient être fusi11ées,
ii augmentait en conséquence le nornbre de cet-ctteils et de voitures
rnortuaires. Apr-ès ce lourd labeur, 1e lieutenant \\rendling se rendait
au <r Casino )), pour y boire du i,in et déguster des liqueurs jusqu':)
minuit. Le lendemain matin, autant de Belges, hontmes ou fernmes,
r-irent pour la dernière fois se lever le so1eil et 1e lieutenant Wendling
c1e tnontrer, une fois de pius, son courage e't son héroïsnre.
Le lieutenant Wendling était uu spéculateur. Ses ,sen'ice;. et sa
'Dravoure reçurent leur juste récompense. I,'une après 1'autre , les distinctions lui furent c1écernées et après quelque tertps ser poitrine s'ornait de toute une collection de rubans nrulticolores. l
Un autre héros, raconte Heinrich Wandt, étajt 1e lieutenant
Prosch, inspecteur des prisons gantoises et responsable de ce chef des
situations épouvantables qr-ri régnaient dans ces prisons durant 1a
,guerre. I,.es Beiges qui y furelt incarcérés en détentiorr préventir-e 1''
une tombe

ar-r

*490r'écrrrent des heures terribies. On lâcha cotttrc eux cle.s cirierts poli,.'iers, orr battait les tunlheureux lrrisottniet's à coups clc tttatrrtqltts,

lxrur ielrr sorttirer des aveux.
Les ceilule.s étaierrt,snriretrpiécs rnr iurirrt <1ttc prrrlois l,r it l0 per"sounes étaient entas,sét s daus la rnênre grôlc. LlelrL clurait. .iu,sqlt'rrrt
jour ot\ une oclcnr pestilerrtiettne effrrtva lc lieutrnattt l'rosch ltiitnêtne. On ne fit aucr,ute distinctiort;c1es filles cle t:uc clts p1u's dér'ergondées étaient enfetmées dans la même ceilule nr-ec des fetrtites lnttt-geoises, honnêtes, qui avaient transgressé la zone c1e llr T{onurtattdatttur ou fraudé des vir-r-es, beurre, ceufs ou lait, pot-il tttt pltretlt ntalade;
souvent elles dulent partager la même couchette. I)'etutres fois, on
rnettait près de ces feurmes perdues des jeunes fillcs de 13 ou 14 atrs
ayant chanté la ,, Brabançonne )) or te11cll1 un ntorceâu de pain à quelque prisonnier russe, francais ou italien' Le lieutetlatrt l)rosch lte
connaissait pas la pitié; il restait tnême sourd aux suq;plications des
parents éplor:ês, r'etrirttt deru:r:tcler grâce pour ieur enfattt.
Nous pourrious encore citer de ntultiples exentples de ce g.ellrLl,
les rtns encoie plr.t.s.scandaleux qric les eLttres, nltLis ceci tlc cadt-e pas
,r r cc rrotre lécit.
La même chose se déroulait clan.s totttes rros lille's....
11 suffit cl'zu'oir- signnlé ces deux tvpes rle Boches pc.,ttt- ttticnx
faire ressortir la r-irentalité exécrable des iuges atlxqrtels le sor-t c1e
Gabrielle Petit était confié.
Cela étab1i, personne ne s'étonnera plns clrt'il se-trortllt un auditeur allemand pour requér:ir corttre eile ia ireiue de mort..'.

t*x
[Jn jour s'était passé.
Gabrielle, igr.ronrntc c'lu r erdict prouotteé, cottset'r'ait sott caltlte c't
sorr sirngfroid.
Elle rre savlrit prls si les irrges s'étriettt t-rlttt-is i l':ri'is dc Sto'ht'r'
et si celui-ci ar-lttt obtenu gairr de callse. lille ne sar-ait ntêttle pas 'si
le soi-disant tribunal s'était réuni clepuis la r-eil1e, iciur or\ elle ar-ait
conrparu derrant eux.
Peut-orr s'imaginer utr pius ct-uei supiriice ? Ces itertt'es d'attente,
cette cli.s:trite incertitude est pour bien tle criutittels le tttornent lc plus
terribie cle leur expiation.
N'n-t-on pas \-r1 des menltriels, cles lssussius c1e gr-nncles t-oute's
cpri, lne foi,s t-nis l\ 1'ombre, c1ès qu'i1s eurettt fr-arrchi 1e seuil cle la

-491prison, entendu derrière eux le bruit des ferrailles et cles clés grinçant dans de gro.sses serrure.s et la porte se refermer sur eux, perdr-e
toute contenânce et se corrdrrire colrrrrrc des enfants intimitlés pal de,s
c:roquemitaines

?

nc: r'eprenaieut courage que le jo,ur où
tout était fini, où 1e sor-t était jeté définitivement et au monrent or)
1'échafaud se dressait déià dans 1a cour de 1a prison.
Alors seuleureut leur revenait ce càlrtte que donne f inéluctable,
auquel i'esprit a pu s'habituer. Tout leur est préfér'able e\ 1'anxiété.
C'est si fort que, même quand tout est fini, que l'on n'a plus que
queiques heures l) r'ivLe, on est cotrtent, on est soulagé, on respire et
I'on se dit: ,, Ah, c'est donc fini ! r. On est ruiné, nettové, fauché,
mais c'est finijles nerfs peuvent se reposer. Après le coup, et tant
qn'il n'est ir:rs pri.s, le rneurtrier, le criminel, qui se sent ou croit être
tracassé à chaque coin de rue, n'a plus de repos; i1 ne i'it plLrs, il e jc
feu clans le r-entre. Mais quarrd il .est pris et jugé, il respire errfirr, il
est tranquille. 11 sait qtr'il a ou qu'ii \'a pa\/er sa dette à la société.
Moralement et mêrne en fait il 1'a par'ée, car- dès qu'i1 est conclamné
à mort, ie coupable n'existe plus. 11 n'exi,ste que porlr êtr-e exécuté
d'autant plus sûrernent, mais il ne vit plus.
Peut-on clire d'un homrlie a\rânt à parcouril' un espace de trois
pas de long sur quatre c1e large et sortir- de là pour aller mettr:e sa tête
sous le couperet, à une heure déterminée, qu'il r-it?
Pour trtoi, je ne 1e pense pzrs. Cet hotume.se nlerlt, il respir'e,.snu
cceu.r bat, certes, mais pourquoi.? Il n'a plus ni espoir, ni crarintes; il
est comnre un animal que l'on engraisse pour 1e tuer, il n'a plus solt
libre arùitre, il n'a plus sa liberté. Ne plus avoir sa liberté : tout est
1à. Et e11core, i1 faut Jr ajonter 1a scienceou la connaissance de I'heure
de sa mort. Ces deux choses iont que I'lromnte qui sait qu'il r'a être
tué ne lit plus. Il est tout à sa mort.
Qu'importe ceci, qn'irnporte ce1a, ,si o1r la m,ourir demain ? Pourquoi boire, pourquoi 1ilal1ger quancl , demain, on ne sera plus? Y songerait-on seulement si 1'orgariisme, qui fonctionne indépendanrment
de I'esprit, ne ferait pas ressentir ce besoin ? Mourir, c'est rre plus
être et atLssi paracloxal qrre cela puisse paraltre, ne plns être signifie
rte plus ar-c,il cie besoins. I,'homme ne vit qne pour les besoins, qu'il
se crée à loi,sir pour soutenir.ses espérances. Ceci est une r-érité que
l'on ne perd que trop souvent de r.ue. Y songe-t-on seulerrent, à 1a
mort, tant que 1'on lit, que 1'on est sâin, qrre l'on est heureux? Pas
ou pre.sque, et cer.tairrement pâs essez.

La plupart d'entre eux
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désormais, quand i1 n'a plus d'espoir, plus d,espérances d.,aucune
sorte. Mais avant cela, il se raccroche à tout : il vit encore.
Or, Gabrielle Petit, ignorante de son sort; elle vi'ait, et malgré
1a terrible présomption qu'e1le était justifiée à avoir, elle était calme.
Blle dormait d'un bon so,mmeil, au grand étonnement de ses gardiens,
qui, connaissant leurs prisonniers, ne s'expliquaient pas ce phénomène.

Dans l'après-midi de ce jour-1à,
c'était le B mars 1916, *
deux gardiens, 1'un jeune encore, 1'autre déjà grisonnant, se tepaient
dans 1e corridor et appliquaient tantôt 1'ceil, tantôt_ 1'oreille, au judas
appliqué dans la porte.
Tiens, Richter, regarde, disait le plus jeune des deux à son

canrarade.
Je ne sais si j'aiIa berlue I
Qo'y a-t-il donc ?
- Regarde.
-Je crois, ma foi, qu'eile arrange son lit !
possible ? Ce serait drôlc !
-Et Est-ce
celui qui se n,ommajt Richter jetait un cou.p d'æi1 dans 1a
cellule.
Q'g51 bien vrai, pourtant, dit-il après quelques i.nstants. On
dirait vraiment qu'elle va dormir ! C'est la première fois que je vois
celà !
Hein, que c'est drô1e ! J" r'y cornprends plus rien. 'Heinrich
et Schrceder,
qui I'ar"aient veilléç jusqu'à présent, me I'alaient bien
dit qu'el1e était drôle, mais jamais je n'aurais crÉ ce1a, par exemple !
Bh bien, je crois vraiment qu'elle dort déjà, s'écria Richter
après quelques rainutes. C'est colossal !
On verra bien si elle fera encore si bonne contenance quand
e11e saura qu'elle va y pâsser, reprit le plus jenne, car je crois bien
qu'e1le sera fusillée, n'est-ce pas ?
Je 1e pense bien, rnais^ je n'en suis pas sûr, rêpliqua Richter.
jamais savoir.
ne
peut
On
A11,ons donc ! Et Stceber, oublies-tu celui-là ? 11 n'est pas
homme à se laisser enlever une proie de cette taiile.
Oui, mais après Miss Cave11....
- Oh,
celle-là, une Angiaise ! N'a-t-on pas bien fait pal hasard. ?
- Je ne dis pas non,'mais cela ne nous a pas fait du bien. Les

iournaux....

Les journaux, 1es journanx

jorrrnaux

?

! ptre peuvent-nous faire ies
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Kaiser? Comment, n'était-il pas content?
- Le
n paraît que non.
- Tu blagues, mon r-ieux Richter, tu blagues !
- Non, non; à preuve, c'est que le gouverneuf a reçu l'ordre
de ne plus exécuter de femmes sans l'autorisation de Sa Majesté.

---

Qo" dis-tu 1à ?
f'exacte vérité.

Mais comment sais-tu cela ?
Richter, à cette question, paraissait ernbarrassé, rnais son jeune
collègue, curieux d'apprendre une si grosse nouvelle, ne rernarquarit
rien du trouble du vieux.
bien, Richter, comment sais-tu cela ? répéta-t-il. Jamais
- Eirentendu parler de cet ordre.
je-n'avais
Comment donc ! Et pgurquoi pas ? Est-ce donc un ord::e
secret ? insista I'autre en se rapprochant de Richter. D'ailleurs, ajou-

ta-t-il, tu me connais, hein ? Tu sais bien que je sais me taile.
Oui, oui, tu es un brave garçon, Ilerrnann, reprit Ricirter,

mais,- r,ois-tn, il y a des choses qu'il est imprudent de confier aux
autres, rnême à ses amrs.
Le jeune Herrnann n'insista pas, mais r,isiblement 1a retenul
de son camarade le froissait. Cehii-ci se rendit conipte de 1a fâcheust:
i.mpression produite par ses paroles et s'en repentait déjà.
Au fait, dit-il, à toi je puis bien ie dire, mais tu sera.s discret,

- llas ?
tr'est-ce

s'était éclairci.
Naturellement, dit-il. Rerconte toujours et n'aie pas pctlr.
Eir bien, soit. Mais la chose est bien plus sirnple que tu t'iuiagines peut-être. Cl'était donc quelques jours après I'efécution de Miss
Cavell et j'étais planton cirez le gouverneur. Celui-là, par exem.ple,
n'est,guère ainiable de coutume, rnais ce jour-là i1 était d'une humeur
massacrante. A deux heures, un officier se présente, se disant estitfette et désirant êtr,e introduit immédiatement chez Son Excelience.
Te lui dis que Son Bxcellence était en conférence et ne pourrait sans
doute le recevoir sur-le-champ.
Marchez, me dit-il, et préveneZ Son Bxcellence que je viens
lui parler de ia part de l'empereur.
Tu comprends que je ne me le fis pas répéter. Bien m'en
prit, car quand j'annonçai au golrverneur la visite de l'officier, il

ferisage

_-

de Hermann
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s'élança sul rrroi et, furieux, lre traita d'irnbéciie, dlidiot, d'arrimerl,
parce que j'avais fait attendre I'estafette. Inutile de te dire qu'il fut
reçu aussitôt. Vingt minutes plus tard, il ressortit du cabinet, reconduit par le gouverneur en personne. Celui-là alors était b1ême. Dès
que I'oificier fut parti, il sortit lui-ruênre. J'roiitarrt de sou absen..e,
j'entrai dans 1e cabinet. Personne ! Jlallais me mettre à ranger la
pièce, quand mon regard fut atlirê par une. volumineuse enveloppe
qui traînait sur le bureau, portânt de gros cachets aux armes impériales. A côté, une lettre à moitié dépliée, portant ce même entête. Je
ne pus iésister et, quoique tremblant de peur d'être surpris, je 1'our,ris
et... je lus. C'était une longue lettrc contenant forces détails sur f impression regr.ettable et 1'atteinte au prestige produit par 1'exécution
de Miss Cavel1 et enjoignant 1e gou\/erneur d'agir dorénavant avec
plus de discernement et de ne plus prendre une si gra\/e décision sans
obtenir d'abord 1e consentenrent impéria1. J'avais à peine lu et replacé
1a missive confidentielle que j'entendais dans ie hall 1a voix de Son
Excellence et, errrant que j'eus le temps de me retirer du cabinet, e11e
entra, et cl'une voix qui ne disait rien qui vaille :
faites-vous ici en mon absence ? demanda mon chef .
- Qo"
Nlais, Excellence, je range 1a place....
Vous n'àvez rien à ranger sans que je vous en donne l'ordre,

-

entend.ez-vous

?

Puis, s'etnparant de la lettre et d.e l'enveloppe, ii ajouta :
D'aiileurs, ie ne sais vraiment que faire de \/otls' C'est une
question que je vais régler avant demain.
_- Et le lendemain j'étais ici, mon cher f{ernann: Grandeur et
décadence. Voilà.
Ainsi donc, molr pzttlvre Richter, r oilà à quoi je dois le bonheur de te'voir ici....
Richter ! Ilermann ! cria une voix autoritaire.
' -Les deuï hommes se retournèrent, effrayés. Du fond du couloir,
Goldsmith leur fit signe d'arriver. Quand i1s furent devant 1ui :
Amenez votre prisonnière au bureau, dit-i1, et vivement,
n'est-ce pas ?
Les deux hommes saluèrent et se hâtèrent d'exécuter 1'ordre.
\{21v1ise nouvelle, mul'mura Richter.
- |d'q5f-se pas ? La mort, hein ? Qu'est-ce que je te disais !
-_- Oui, oui....
Nous le saurons tolt à l-'heure, quand i1 fair.dra recond.lire
I'oiseau dans sa carp. Peut-être bien guiil l"ndta 1'v porter'
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possible. J'ai quaud ruêtre pitié d'elie.
- iiuct-,r-e
- iih bien, frauchement, ruoi eussi. Si jeurre ellcore et ciei,,,rir

.,ruttt'it'.

Richter ouvrit ia cel1u1e.
-- Veuillez nous suivre, dit-il à Ga[rielle.
-- A f instant. Çu'1'a-t-il encore?
- On vous denranCe lrrL burcau.
Yoilà, jc suis prête.
Les deux gardiens i'y conduisir-ent, puis attende\lent aLr clehor,s
qu'on les r-appelle.
Gabrielle entra.
El1e se trouverit devant St,tber. A ses côtés, il v avait un greffie::
ct Goldsmith.
-- le r iclts rous d.onrrer lcclur-e drr rerdit't cl rr tr-ihunrrl, clit-il.
Iit, déplianl un gr-and papiei:, il comnerrca tout aussitôt.
C'était la mort. . . .
Gabrielle restait inpassible, pas r11l rrruscle de sorr visage l]e se
contracta. I1i1e ne loulr-rt point que celui qui voulut sa mort et qui
1'avait obtenue soit témoin de la moindr-e faiblesse.
Cependant, continua Stcr:ber, \'olls pouvez encore signer un
r-ceours en grâcc. L ne iernnre a plus de clrarrce de l'<-,bterrir qu'urr
Jtotil ttte.

Un recours en

grâce

? A qui faut-il l'envoyer ?

dernanda

Gabrieiie froidement.
A Sa Majesté 1'empereur....
- Moi,
-écrire au Kaiser ! Jamais !
Mais tout 1e monde le fait, même ceux qui sont condarnnés
r\ d'autres peines....
Non, jarnais ! répéta-t-elle.
Vous avez torL. Vous r-oulez donc mourir de gaîté de cæur.
Je n'adresserai jamais de recours en. grâce à r'otre Kaiser,
p:Irce- que je ne reconnai.s pas lotre autorité. \'ous savez ce que j'en
pense.

Cependant....

- Non, non et non
_Et Gabrielle retourna
!

t"ti:.î",,lil
regard.

Ni

dans sa cellule sans avoir eu

un seul

ii:X;nn, q*i 1,v recond'isirent, s'interroge"i"nt du

1'un

ni l'autre ne.savait

quê penser.

Ils

croyaient que
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mais ils n'en purent rien deviner.
A la fin, n'V résistant phis, Richter s'informa auprès.de la jeune
fi1ie. Quand eile leur dit qu'elle était condamnée z\ mort, ils ne purent
en croire leurs oreilles tpnt elle ie leur dit simplement, cornrne si 1zr
chose concernait un antre qu'elle.mê1ne.
Ce fut tout.
Le bruit de sa condamnation e\ mort se répandit bientôt :\ Brnxelles, et comme quelqqes jours après l'écho des cal,omnies qu'on
répandait dans le public sur de prétendues défaillances lui parvenait,
elle mit szr solitude à profit pour écrire au re\iers de son crucifix, le
confident de ses pensées les lllus intimes et les plus secr-ètes, cette
phrase destinée à jeter un jour toute ia iumière sur sâ conduite irréprochable et héroïque au point de uranqu.er de rester incourprise du
'public : ,< Je refuse de faire mon recours en grâce dans 1e but de montrer à lienneni que je me fiche de lui,.
. Gabrieile demanda à r'oir sâ sceur Hé1ène. E11e prendrait ses
dernières dispositions pour nrourir et désirait zrrdernment de revoir
encore une dernière fois sa chère scrurette avant d'offrir son âme à
Dieu.

Elle ne se doutatit pfts qtle, ruzrlgré 1e sort terrible qu'ils 1ui
açaient réserr'é, ies Allemands lui destilaient ellcore d'aboçd une
torture morale qu'i1s jugeaient suffisarnnent déprimante pour abattre
1es plus forts. Ils contiuuei-aient r\ jouer colu1t1e un chat avec tlne souris qui ne peut plu-s lui échapper, âr-ec leur proie, espérant malgré
tout soutirer encore de Gabrielle ces confidences qu'elle leur refusait
atr prix de sa vie.
Une fois de plus, ils prour'èrent qu'i1s n'avaient pas encore comirris 1a rnentalité, 1'énergie et ie forrnidable esprit de sacrifice de cette
Be1ge, qui bientôt s'imposer.ait i\ 1'admiration du monde entier par
sa sublinre conduite.

XXXIV.

A

cette époque, 1a police allemande avait les mains pieines'
Depuis 1'affaire cayell, ies arrestations se succédaient. c'était à se
demander si toute la population se livrait à l'espionnage, tant on
trouva de patriotes dévoués qui r-inrent prendre la place de ceux qui
tombèrent entre les griffes de I'oppresseur.
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