d,evant sa porte, sots les yeux de sa fennnt
et de ses enfants. (Page 132. )

.. et le tuàrent
g.

GÀBRIELLE PETI'I.

.- J'oi
égaicment.
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que celu cloit êtlc irlors poru Lru soldat, pour ull
- que cl'assrster
officier,
l\ une par:eille scène !
r'écu de mornents

pu'est-ce

J'ai

identiclues, llotr pas e'r t\laubeuge, urais r\ Lille. J'appartiens à la gamison de la p1:rce et je rre tti'étencir:ri pzrs rillr toutes sortes de revers clout
uous fûntes r,iclitttes.... Nous avolrs été saclifiés. Lille était une piace.
fortiiiée a1'arrt Pour rrlissiorr de prutégcr la -t rerrcc.conLle ulle ruvasion éveutuelle. Le 1""août, 1e général Lebas reçut 1'ordre de coirsidérer la place comme une vilie ouverte. Vous comprenez notre étonnement.... Le 21, nous reçûmes un erutre g-ouverneur et, avec lui, une
autre missiorr : Lille devait s'opposer de toutes ses folces à la nrarche
en avant de 1'ennerni. Paris nous eil.vcya de i'artilierie et des munitions à cet effet. La garnison fut portée de 15.000 à 28.000 homlnes.... Lors de 1a bataille de Charleroi, noris fîmes exécuter des travaux de défense, tout autour de la ville. Der-ant la piace ainsi fortifiée, le générai Amade était canipé, avec Lilie et Roubaix comme
postes ervancés.... Mais tout cela vous intéresse-t-il encore, rnaintenant que tout est passé ?
Cerlainelnent, cela m'intéresse forternent, répondit Gabrielle.
Il est utile que vous eorttririssjez les iaits principaux. Les
membres de nos services sont généralement ma1 préparés et mal instruits. Et qui prend des légendes p,our ia r'érité, risque de les répandre comme telle.
Les troupes françaises durent battre en retraite. En f intervalle le maire, les députés, les sênateurs et quantité de personnalités politiques tinrent une réunion et décidèrent d'entreprendre des
démarches auprès du gouvernement pour que Lil1e soit déclaré ville
ouverte et la faire évacuer par la garnison.
de 1'abandonner à I'ennemi ? dernanda Gabrielle.
- Bt
Te1le en serait la conséquence, en effet. Le 2l août, on nous
télégraphia donc i'ordre du ministre de ia guerre, de déclarer Li1le
ville ouverte. Voilà donc une place fortifiée qui, par suite d'un simple ordre de l'autorité supérieure, n'en était plus une.
Nos tr,oupes durent ér'acuer la place.
Le général lferment, le nouveau gott\"ernellr, fait exécuter l'ordre reçu....
'T;es Allemands étaient les ntaîtres, ntais Liile n'en vit que des
patrouilles, qui couvraient I'aile ciroite de l'ennemi. Alors vint la

.-131__
lrat;riLlt'11e LL

I[rr]'r)('; ics lii'rrrt;rris

l-É,,rr'err1-rùrcrrt

Lille....

Je tleurarrdai

dans cette vi1le parce que je pensais que Lille rede,,'iendrait place foriifiéc. iliais non, lorsque le g et 10 octobre la
bataille sc dépiaçait de nouveau solls 1los 1llurs, ii l'y avait que des
territoriaux et d.es spaLis p(rur défendre 1a vi1le; 1e 10, le dernier
Lr-ain parirt. I,e lendentain, 1'eirnenii bolrrbarda la r,i1le.
I)'abi,irc1 1es obus, peu nonbteux, tombèrent. ar,ec cie lorrgs intervalles. Vers le soir, 1e bombarderneut s'intensifia et durant toute 1a
lruit les obus tt-ruil;èierrt d;'us, à rlrison de lU par ntirtute. Des ittcettdies éclatèrent en diffélends endroits. Le )"2, 1e bombardernent continua sans trêve. Four l'errnemi, Lille n'était donc pas une ville
ouverte. Borr nornbre de civils durent Itiir leur rnaison en feu;le quartier de la gare avait 1e plus souffert. Plus de sept cent cinquante maisons étaient incendiées et des centaines d'autres étaient détruites ou
endornrnagées. pue pouvions-nous faire, peu nombreux que nous
étions? I,a ville dr-rt se rertche. Cependant, beauccup de soldats ne
voulurent pas se rendre à 1'enne:ni, et je fus du itonrtrre. Des centaines d'entre eux se caclièrent auprès des civils. Les Allernands
errtrèrent dans la vi11e.... I1s coniprenaient parfaiternent qu'il y avait
encore des soldats qui se cachaient parmi la population et décrétaient
des mesures dr:rconie111res pol1r: l1ûus fzrire tomber eirtre ieurs maitts.
Les civils clui cachaient des soldats étaient mêne exposés à encouritla peine de trort. fe danger devenait de plu-s en plus iuurlinent pour
rlous, car on biague si facilernent,... et puis, il y a des ge1ls satls
ironneur, des traîtres, des Judas....
La co1ère de l'officier était indescriptible, so11 regard s'assombrit :
nlo11 déplacerrrent

Il y a des Judas euthentiqucs ! r'épéta-t-i1.
ne 1e sais que trop bien, malheureusenlent, dit Gabrielle.
- Je
Vous fi/ayez peut-être entendu parler, la nuit, dans l'auberge
En effet.

'..
- On me prit
sans doute pour ull fori ! J'étais dans une fuieur
indicible,... je pensais à ces ttaîtres.... J'étais par\Ienu à franchir

la frontière, sain et sauf, rnais je n'avais pu atteindre ces traîtres, ils
m'écirappaient et c'est ce qui me tracass:tiL. -Te savai's qu'ils nl'avaient
nou.rsuivi, que je rl'étais échappé de lenrs griiits, rnais ils eir atteigneraient d'antres, en lâche, ces infârnes individus, t'eltdus à i'ettnemi ! Mon irnpuissance m'oppressait, et tonte la nuit je fus eu brttte
à uire colère violente.

TJZ

-

errait donc de j,orir en jour plus gland poul ics
braves qui restaient encore cachés dans la ville.
Un jour, dans un des faubourgs, les Allemands avaient c1écourert un soldat dans sa demeure; ils le traînèrent dehols et ils le tuètent devant sa porte, sous les yeux de sa feurme et'de ses eniants.
Quels rnonstres !
- Oui,
c'est ainsi qu'iis agissaient avec ces braves. Ceia devait
servir d'exemple pour elfrayer les autres. J'avais égaiement été
trahi.... Un matin, une patrourlie allemande envahit la maison dans
laquelle je m'étais caché.... Mais j'avais pris nres <lispositiorrs et préparé une bonne cachette... entre deux poutres de plafond, donc sous
le plancher d'une chambre à l'étage. Dès que j'entendis les Allertrânds, je me cachai précipitarnment. La femrne de nr,on hôte rangea
les planches détachées, remit le linoleum... et j'attendis. Pendant ce
temps, son mari fit entrer les Allemands et 1es retient quelques instants en di.scutant avec eux. J'entendis la voix rauque de i'officier.
11 r'ociféra, jura comilre un démon et fouilla tous les coins. fl marchait pour ainsi dire littéralement sur rnoi, mais ne me décour,rit
ooint. Le lendemain. nouvelle visite;je n'eus que tout juste ie temps
cle me cacher. De nouveau, l'Aliemand marchait au-dessus de rnoi
rl'ec ses lourdes bottes; le plancher en gémit.
: 11 est ici ! cria-t-il.

Le dauger

der

Mais, vo-yons-, Int}nsleur' vous pou\:ez \rûlls cclnrtaincre du
iontraire, lui dit mon hôte.

-*

_-

I1 doit être ici
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Je n'ai jaurais lrébergé ou eaché uu rrrilitairc.
11 rre peut être qu'ici, reprit le lloche arvec entêtenrent et

le
-visage crautoisi de colère.
'- Qu. rnonsieur veuille se donrrer 1a peine de constater iui-

rnême qu'il rr'rr â Jlersorlne ici; ie ne puis que lui répéter ce que je
r.iens de lui dire.
*- Si nous le découi,rons, \/o11s serez fusillé.
Vous ne trouverez aucun militaire dans ma rnaison.
-J'étais
là, écoutant anxieusement, non pour ce rustre, mais crajgnant pour la vie de ces braves gens qui s'expc,saient pour moi. Pen.sez clonc,... j'étais fortenrent enrhumé et ie sentis que j'allais éter1rt1e1'.... Coûte gue coûte, ie der-ais nr'en ernpêcher, c'eut été leur arrêt
de mr-'rt ! Ic rne pressai 1l1ol.l lnoLlchoir contr-e la figure au point cle ne

Dlus poutoir respirer. I'aurais préféré nrourir que de
1

'réseltce.

-.--

trahir

ma

9ue1s nronrerrts ! dit Gabrielle.
Oui, mais heureusernent p'our rtroi, le type repartit et nous
étions saur'és une deuxiènre foi,q.... Après cette aventure, je ne volrlus plus rester plus lorrgtenips chez mes hôtes, car 1e danger, tant
l-ror1r eux que ponl'lnoi, s'zrccrû.t c1e jour en jour. Le soir venu, ie
clénrén:rgeai, habillé en fernnre. et rne rendis chez urr ami de mes protectettrs, bou citovelr cotllnle eux. Mais \.orls coruprendrez vous-même
ou'il devait v ar.oir une organisation pour venir en aide à tous 1es
soldats cachés dans la ville et si âprenrent recherchés par les Teutons.
Je-r'ai,s lous citer r11r l-ron'r, Maclemoiselle Legrand, et par ce fait je
trets etrtre vos maius une uoble vie.... Te 1e fais pârce que vous pourrez rendre d'irnminents services.
norrl rne sera sacré, Monsieur.
- Ce
Te le sais et ii Ie mérite....
- Et
si
puis rendre service, je
heureuse.
- Ce nomie sera en sûreté chez r.ous,serai'bien
-ie nlen doute pas. Les solclats detaient être habillés, ravitaillés et logés et, ce qui est plts
grâve, pouvoir fuir le morrent \renu. Bh bien, cela a été fait et cela
se fait encore, et tout cela grâce à l'initiative de ce bon patriote. 11
se nomlne Engène lacquet.
Eugène Jacqnet, répéta Gabrielle.
- R-etenez-le,
mai.s ne I'inscrir-ez iamais, car si les Allemands
Donvaient se venger .srl.1- ce noble citorrerr fitancais, il.s dépen.seraient
à le fnire loute leur critrrirrelle ineéniosité !

*-
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Euglne Jacquet.... Ce notn est gravê dans ma mémoire et le

restera aussi dans û1or1 cæur, répondit Gabrielle avec ardeur.
C'est un négociant en vin, et i1 est l'âme, 1a cheville ouvrière
de toute 1'organisation. I1 est de plus adrnirablement secondé dans
cette tâche par sa fil1e Genevièr'e.
Genevièr'e Jacquet,... r-épéta encore Gabrieile. Elle m'est
sympathique
aruant de 1a coniraître.
-- Bh bien, lcrsclue je vous vis et lorsqrie j'app;:is que vous \ro11s
consacreriez à notre cause, f image de Gener.iève se présenta à mott
esprit. Je la vo5rais 1à... à r'os côtés. Daus votre regard, je lis la même
expression que cel1e de ses Jrerlx. Mottsieur lacquet â encore d'autres
coilaborateurs.... Te vous en citerai trois:De Coninck, Maertens et
Verhulst. L'un d'entre eux est Be1ge,... je ne sais pas exactement
lequel des trois. . . .
Ah, Monsieur, cela n'â en soll1rue auculte importance,
- nous travaillons pour 1a nême ca1lse, tr'est-ce pas? Le Nord
puisque
de la France et la Belgique partagent 1e même sort; tous deux sont
occupés par l'ennenri comrnun. Nous ne formons plus qu'un territoire
rnaintenant, et fils et filles sont frères et sæurs.
C'est parfaitetnent exact ! Je continue donc..... Monsieur
m'a
aidê égalernent, tottt co11-rme tant d'autres. I)e Coninck
Jacouet
arrait une liste de tous les soldats. Tons ceux qui 5' figuraient étaient
1ogés et nourris, et reçureut en outre neuf francs pâr semeine, du
tabac, des vêtements et des produits pharrnaceutiques, s'ils en avaient
be.soin. De temps en temps, quelques-uns d'entre eux étaient conduits en Belgique et, de 1à, etr Hollande. Pour ce \royage i1 existe
également une organisation.
L'officier interrompit Lrn tttotuent son r'écit. 11 réfléchit.
Eh bien, reprit-il errsuitr, je r';ris elrcor:e vots citer 1il.r nolr1
et votts poui:riez aus,si transtlettre nlrt conllnission pour moi à cettc
personne. Elle habite Bruxeiles tt cst 11ile cons.Ê11r potlr \/ot1s.
Je m'acquitterai avec plaisir de toute mission dont vous r-ondr

cz -rrre chlrger.

*

Cette femrne donc, ptisque c'esl rine iriliinrièie co1lfl1e \ro11s.
est ang1aise.... Vous vovez que 1'unité cles a1lii:s es1. p1r-rs assurée qt-re
ne 1e croiraient les non-initiés. Cette Arrglaise dorrc fail- aussi partie
de l'oiganisation avarrt irour but 11'aider- 1e,s Français et 1es Belges
à gagner la Ho11ande. Je par:le de \{i,ss Cai'ei1...,
* tr{iss Cavell.. .
*_ Oui, erlcol'e à r:etenii", nlais pa,s ttotet !
.

-
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-:- Soyez rassuré, je ne serai pas si imprudente.

]IISS CAVIiLT..

dois cependant vous cirarger de dettx iett"res, i'une pour
N{iss L-'aleli, mais il ne s'v trouvera aucun
nom et vous devrez rnême apprenclre les adresses pzu ccelrr'.
Ne dois-je rien faire que 1es reniettre ?
- Non.... Vou.s porl\'cz ér'jdenunent leur dire que je suis arrivé
sain -et sauf e\ bon port, qtle lous ln'rl\'ez parlé et le restc. Ces deux
personnes r.ous ch:rrgeront cle mi.ssions"
Après encore quelqrrcs iristrrnts C'etrtretierr, Gubrielle l)etit prit
congé des trois hommes et partit, le c<rur débordant de joie.

- Je
Jacquet et l'autre pour
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Elle avait trouvé rnaintenant uuc sphère d'action, elle était
incorporée dans la graude armée qui combattait pour ia.Be1gique... et
elle appartiendrait ài une sectioir qui travaillerait en graud secret,
mai.s en plu.s grand danger encore.

XII.
Gabrielie Petit et son fiancé firent leur dernière proinerrade
avant de se séparer. Le lendemain, la jeune fille devait retourtrer ett
Belgique, I,es papiers du jeune hontnte étaient en règle; 1ui aussi
s'attendait à devoir rejoindre le front d'rtn jottr à 1'autre.
Leurs chemins se séparèrent, bierr qn'ils visèrent tous deux lc
ntême but : serr,ir la Patrie.
Ils longèrent 1es falaises, le long de la ronte conduisairt cle lioikestone à Douvres. Le soir tornbait.
.- T'es-tu rallié maintenattt à mon proiet l' detnanda Llabricllr.
Je t'admire... et cepenclant.j'nurais mieux rimé quc tu r,iennes avec moi en France.
.-- Mon devoir m'appelle uilleut... Je crois et je prér-ois qrre ic
pourrai rendre des setvices bierr plus utile.s et bierr plns irrrpo;'tants
dans mon nouveâu- métier.
__ Mais c'est.si dangereux....
Bt le ieune homrne se rnit à énrrmérer toutes 1e.s objet-tiorrs, hierr
qu'ii en sentait parfaiternent I'inutilitê, car il .savait _que le projet cle
sa fiancée était arrêté et que sa décision éta:it prise et irrér'ocable.
Elle considérait sa tâche cornme uue vocation.
* N<lus nous reverron.s bierrtôt, dit-elle, sentrrrrt qu'ellc cler lrr't
consoler sorr bien-aimé.

Bientôt....
- Mai,s
oui, atr printetrrils l,roehairr
une offensive p'énérrie;
ser-or-rt

ils

le.* alliés eutreIr'eirrl r-rrrrt
prêts alors à r.aincr-e 1'erruerui.

Ici en .Angleterre, on croit généralement

de longue
durée.

clue 1a suerr.e ser-ir

quoi qu'il en soit, nous llorl.s elr tiendrorrs à rroti.c
- Enfin,
promesse.
I)ien nous protégere.
Ils continuèrerrt silenciensement leur route, bien qu'ils ar.aieut
encore tant à clire, mais le silence leur paraissait si imposarrt qu'ils
,-'raignaient de ronipre le char-me.
ils ne se cachaient pas clue leur-séparatiorr i:oulr"zrit être éternelle. I.ui allait arr chirrnp de hrrtnille, eile err pâ\,s occllTré. I,ui serait

-137cxilosé arix balleq, aux éclats d'obtts, aux coulls cle baïounette; elle,
à la haine et a\ la velrgealrce de i'hydi-c rrlleurand, ir son conseil de
li,uerre, t\ ses violellces.... f1,s inorirr"aient peut-être, séparés I'un de
I'autre et ignnrant rlu sort c1e I'autle. Orri, le sacrifice qu'ils s'imposaient pour leur pâvs étâit grand, était drrr.
Et dirc cltr'il -r- u t:iut cle.jeunes rle,ssienrs cpri, sous urre étiquette r1e patriotisme, font quelcpre besogne quelconqrie dans des
sociértés ou comités, rllrlis lai,sserrt pr-rclelrrnrent la. rner entre eu.x et
1e' frrint, dit amèrernent son fiarrcé.
-- ()'ri, je sais cela. Mais i ouclrrris-trr ôtr-e cle leur nornbre ?
-- ( )h 1ro1r, pas cela. . . .
- Iih bierr rilors? f 'espèr-e clue f urr iour ou I'autre la loi ies
obligera à renrplir leur devoir- nutrr:rneut et aiilenrs.
Il,s retourrrèrent sur lerirs prs ct rcutr-èrent eu r-iile. Il se faisait
c1éià turd çt 1'obscruité était t-onrplète .
Ce tnênre soir, Gabrielle cl,-'r-ait Céjà .se rcudre à borcl et son ami
cler-ait rentrer clans l'<, hônre cLu Str-avnal ,,.
I,e rlonrent sriprênre était veuu.
Allons, i1 est tenrps cle irorrs sépirler', dit Gairrielle après quelclnes irr.stants d'hésitation nerverisc. Il rrous reste une consolation....
-- I,aquelle ?
Celle de porivoil uous écrirc. Tu conrrais nra besogne,... a\/ec
lues ral)ilorts ie pourrai faire ltarr-euir des iettr-es pour toi, et toi les
tiettnes, avcc le.s instructions cluc I 'on tl'L:ttvet-ra. . .
-- Oh, cotubien j'atterrrlr-ui tcs lettre.s alec impatience !
[]n rrouvt:ari .silence se fit.
Ni I'trn tti I'atttre tt'osait 1lr'olroncer le plemier le nrot clécisif.
Il.s étaient arrir'és dei'ant le pctit hôtel or) Gabrielle logeait jnsqu'à
ce iour.
Cc fut elle clrri iut la lrlus !'orte.
T1 est t,,:rnn.s, ré1tét,r-t-e1ie, c1e nous clire adieu. Tu ne peux
arriver r-rr retarC et uroi j'ri errcore l'urie ct I'antrc chose à faire....
Iillc lr.ri prit sa main et 1'ernbnrssa affectueusement. 11 1a prit
rlans ses bras et la setra coutle sa poitline. ne sachant proférer une
parolei l'émotiorr lni étrarrq--l.iit 1n r-oix. Doncerrrerrt, il lti dit son
r.lon.r! ('e tlotn q1f i1 clrériss'rit trrrt, et 1'errrbra.ssa longnement. Gabr-ieilc se clégagea t{c 1'étreirite r:t dit elrcore
Dien rrorr.s bérrissc.,.. Tl nous réunira de nouleau....
-Sa Qo"
loir russi tr-ernblrit,... ses -iolis r-eur sc renrplissaient rle
.

:
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Après un dernier srlut, piein de teudresse et d'anrour, elle
s'élança dans 1'escalie;: de i'.hôtel
Le jeune honrmc lcstlit 1à, si:u1, hébété. lJn nromerrt, il sernblait
clésqrienté, éclasé par eette séparatiou ù laquelle il rre pouvait croire.
Il chancelait conime uu ivrogrre, puis, i1 sr re.ssaisit, et d'un effort
s'en alla clrciit clcvnrrt iiii, le eor'1rs rlffernri, la tête vide d'idées. Il
retrtra au (( Stra\rnal l ot\ le brotthrrltl ltrut'lut, le nrouvement, la rrie
itttense cles reç^rues 1'étonnuient, cotttrzrstant r'iolemnrent avec la solitucle et le rtic{e qui r-égnrLient d?rns s()n ârr1e.

__ 139 -Des nouvedux venus racontaient, atæc force détails, les péripéties
de leur fuite; d'autres parlaient des occupants; d'autres encore servaient avec îne r,olubilité sans pareille des histoires fantaisistes et
cles har-rts-faits dont ils se prétendaient 1es héros.
Ces mensonges grossiers blessaient le jeune homme, qui eut
voulu s'iso1er, rechercher ia solitude qui convenait à son état d'âme.
11 se. coucha sur son sac à paille, ferma les veux, simulant le sommeil, pour éviter que 1'on lni parle, et se laissa errer sa pensée.
*8q.

Le lendemain matin, Gabrielle Petit, désor:trais Mademojselle
fegrand, se trouvait sur le pont du nayire qui lentement s'éioignait
de la côte angiaise, dont les coutours se perdirent bientôt dans 1a
brûme matinale.
Eile songeait à son fiancé et de son cæuï ainiant une fervente
prière monta vers le cie1, impiorant sa protection pour 1e jeune so1clat, seu1, perdu et noyé dans cette armée- qui englobait tout et dans
laquelle toute individualité disparaissait dès que 1'o:r en eût,rer'êtu
i'uniforme.
. Ses pensées se tournèrent vers son propre sort et elie sentit que
ia dernière attache qui 1a reten;rit encore venait de se b,riser. Elle
était en route, irr'ér,'ocrbiement entraînée par 1'exécution de sa dan'gereuse besogrre. Non pes qu'eiie eut r,oulu revenir sur sa décision,
non, car sa fermeté et sa fierté même s'v seraient oppôsées, mais eile
sentit tout ie poids de sa charge pro\ enlnt de ce qrle maintenarrt elle
s'était engagée et que sa décision ne dépendait plus .d'elle uniquement.
El1e allait enS-âger le cornbat avec un .ennetni redoutable, t1r1e
orgatrisation toute puissante de cont::e-espionnage, de détectirres, c1e
toutes so-tes d'agents et de bureaux secrets.
T,e t-r.-aii qu'elle allait entreprendre était d'une importance que
J'o:'r r 1:rr:^''t- I "e représenter dans toute son étendue. Nous nous
raliions à i'opinion émise par 1'énrinent Mt"o Sadi I{irschen, avocat
près de 1a Cour c1'appe1 de Rruxeiles, qui déferrclit, avec u1l succès
digne de ia reconnaissance nationale, ia plupart des accusés belges
qui défilèrent devant 1es con.seiis de guerre allerirancls de Bruxeiles
avec plusieurs de ses confrères belges. Nous nous rallions donc à
1'opinion, dis-ie, émise par Mt.u Sadi I{irschen dans r1n ou\;rage pt1hlié par luj et letrfermirut f iristorique des principaies affaires plaidées
par lui et ses cxrllègr:es, clans lequel ouvrage ii dit notamment que :
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I,e lecteur gardera de la relation des procès d'espionuage

1:lu-

sieurs impressions pénibles. Ii s'étotrnera de cotrstater quren gérréral
le serlice d'espionnage était confié à des ageuts inrpror-isés, tnal préparés ri leur périlleuse et difficile mission, par des instructiotrs hâtives et parfoi.s incohérentes. I1'regrettera que rarement les résultats,
péniblement obtetrus, furerrt en rapport avec les risques courus patriotiquenrent. 11 s'apitoiera surtoutsur le sort des sous-agents, de ces
ilauvres diables à qui l'on dernanclait, porir cinq francs par jour et
quelquefois poilr rien, de fournir des renseignements qui 1es exposaient à la mort et dont I'utilité llour nos armées semble bien probléuratique, f1 sera obligé errfirr de se rappeler la beauté du urobile, du
geste et t1u but ténrérairenent pour-suivis, poru'l1e pâs s'incligner de
la légèreté avec laquelle les chefs qrri embauchaieut les sons-a.qerrts
laissaient traîner sru cles pag-es de camets, sur des listes, des nonrs
et des rc'ler-és de salaires, cles preules de 1a coil:rboration tie ces .sot1s:r

q-ents

.

,r Bxception faite pour le llersonnel des té1égraphes et des cherrrius c1e fer qui, par ses aptitrrdes s1Éciales, se,s connzrissarrces
proiessionrrelles et le.sens pratique acquis darrs 1'exercice de ces occtlpations courantes. rerrdit des services trtiles. il senible bien que beaucoup de persolrne.s, uuxquelles le haut conrmrrudetnent confia 1a tâchccle surr.eiller les agissenrents de I'ennemi, fureut choisies san,s dis(

ernement.

))

Et ailleurs, dar.rs le n:ême o1l.\'ra.qe, M'"" Sadi Iiirschen aiorite

:

abîme erltre eux ei ies ieurres teus qui, sain.s, r'igourertx,
alertes et taillé,s ponr les sports, ont préféré, aux dangers de la
guerre, 1es attraits pacifiques clu ,, lawn-teuttis r et les exploits de
tout rcpos du football ! Quel zrbînre entre no,s héros et ies adole,scents
qui petrplèrent, pcuclatrt ces ciuqu:tttte mois d'occupation, nos rr tearoofils u, rlos ,r ririking )), nos cinétnas et rro.s théâtres, oue nous r'îmes
<léambuler avec des guêtles, des gartt.s et des bijoux, dont le port était
inconnu dans les tranchées, on qui, prndemuielrt, sans songer à lougir, se blottirerrt aupr'ès cle leur 1ilamân, de leurs stetlrs, de leur
r, C)ue1

liancée.... l
Ouelle a.c]rlintir.rr do:.t orr ttrssetrtir alor.s pour 1'humble ieune
fille qui retoulnait en Relgique occupée, sachant qu'elle risquait
"a vie !
Gnbrielle an-iva salrs encolnbres à Flessingue, or). elle passa 1a
nltit. T,e lendenraiu, elle reirrit le bateat pour Breskens, ci'ori elie
retourua à Philippirre cn trarnrvar, r'icinal.

lli
aussi, ciaus le sud clc la Flt,liuucl., rl 1' er ait dcs services
d'espionnagc clont la ù*sogne étàit iégère et très ploductir"e en laurieis. Ceux qui se livraient à ccs besogues, d'uuc laleur souvert
ciouteuse, iestaicnt prudernntent cie cc côté de la fr<iutière. Ils ne se
risquaient pas t:u pays occllpé; bieritôii fltênre, certains d'entre eux
ne se risquaient nrêrne pius à la frontière !
Iis euvo),èrent d'autres persornes en Belgique, r-eçureut leurs
iapports et, s'i1s u'cr recevaieut pas, eu fabriquaieut de toute pièce
snr base cle reuseignerrieuts fourttis par les réfugiés... ou par des
soldats. allemands !
Oui, ici aussi l'on egisait avec une légèreté inconttttensurrtblc,
el" toutes sortes de serr-ices ciifférents eucornblaietrt 1c terrain, les uns
aux autres. 11 f' el avait des Belges, Anglais, l'-rartcais, et cltaquc
nationaiité en cornptait nn certain nornbre. On tenta de se surpr-srdre
rttntttelleurcttt les lerrseignemerrts leçus ; on lrc collaborail pls, oll
e tttachait le boir rrllonr de personnes dont on craigueri.t lit cottcurrencr'.
Il -r' avirit rles rrgents qui, par- leur conduiLe ciébraiilée, Leuls
b:rvardages, leur forfanterie, attiraient I'attention des contre-espions
alleurands, dont Irlessingue était naturellernent 1e foyer. Or.ri o,sera
dire conrbien d'agents dér,oués et trar,ailleurs, opérant elr Belgique,
ont été cornprouris par ces gens-là ?
Il v avait des ieunes gens, saius, r'igoureux, dont la place était
ditrrs les tranchées. Ils préiérèrent la besogne moins dangereuse qui
ienr était offerte en Hollande, mais lorsqu'ils se trour èrent en préselrce de parents a-\r?lr1t leur fils au front, ils se trour,èrent être gênés
el .sentirent le besoin de se iustifier... et sans hésitation ou put entenclre des denii-couficlences dans 1e genre de celles-ci : ,, Vous selvez,
n''est-ce pas, de quoi je nr'occupe?... Non? Tiens, cela m'étonne:je
,, travlliile )) pour les ailiés.... J'"i un (( service )) ; etlcore 1a semaine
dernière, j'ai fourni les renseignements et les indications pour le
bornbardement de Zeebruges.... J'ai préservé un régiment entier
d'une attaqu.e boche.... ,, Ou : r< J'ai fait lancer des bombes sur un
clépôt cle rnunitioflS...,, etc., etc. Bt tout ce que I'on aurait clû taire
nrinriticu.serrrent était dér'ersé a\ ec une troublante inconscience.
11 se trouvait naturellement aussi des bons éléments parmi
etrx, mzris tons ces Don Quichottes réunis ne valaient pas une femme,
rune ienne'fille, Gabrielle Petit, f intrépide espionne dont nous arri.,ons insensiblement aux exploits qu'elle allait entreprendre au risclue de sa jeune vie, constamn:ent menacée par les fauves teutons, et
qui se chargeait elle-nrêrne cl'exécuter sa mission et n'exposait pas
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la vie des autres pour rellrplir 1a tâche dont elle s'était fait charger.
,F tlt {,

I,orsrpe Gabrieile se fut'installée dans le trarnr pour Philippine
elle remat:c1u:r, zLssise i'is-i\-vis.d'eiie, une clarne, bien rnise, ayarrt
une jolie figurer, urais un regard fr:oid et percaut.
que \-orls vous reudez égalerueut eu Belgique ? lui
- Est-ce
derrrrrrrdl
la daure.

- Non....
Je le croyais. Vous êtes Belge cependant?
- J'habite
<iepuis iongtemps.
- A1,, alorsici,vous
attenclez siln.s doute quelqu'un
la Belgique

qui vient

de

?

Non, pas du torrt.

-Gabrielle

se tîltt slir ses .gardes, car toutes ces questions posées
par la dame ne lui disaierrt rien que vaille. Celie-ci reprit la conver-

sation

:

-L43bieu du chagrin, clit-elle en poussant uu soupir. Mon

J'*i
- est
enfant
restée en Belgique. Elle était err pension iorsqu'éclata

la

guerre. Quancl les AlleruaucL*s sottt arrir'és, uous étious séparées,...
rnon enfa,nt à Liégc èt rnoi à Gand. J'rli dfi fuir,... pttis j'ai tâché de
me rendre:\ I,iége par Nftrestricht, nteis jc n'ai pas réussi. Je suis
cepeuclant pilrvenlle à err avoir cles nottrelles et j'rri appris qtlc lnri
faruilie 1'ervzrit Iait veriir' à IJruxelles ct que ruon chérubiu est ntalrLde.
Vous comprendrez courbien je désire 1e reloir. X{ais conunent puis-je
rentrer en Belgique ? Oh, je vous etr suppiie, Lwez coufiance en utoi
et indiquez-ntoi 1e mr-ryen de rentrer ii Bruxelles !
Mais je n'en slis rien, urtclame, réporidit Gabrieile.
- Oh, r'ou.s ir'livez pas confiuuce en Itroi ! Ayez pitié d'rure nrère
- irnplore. N{on errfant désire tunt rue voir; votts conlpl'en(r
qui vous
cela, n'est-ce pas?... \iorrs coruraissez bien un endroit par or\ i'orr slit
passer la frontière.
-- Mais nort, nradâtrre , jc rotts I'irssttt'e.
Vous vous méfiez de rnoi....
--- Pourquoi
me méfierais-je de vous ?
Parce qrle vous 11e \:oulez rien tne dire.
Gabrieile avait un cæur sensible et elle se sentit un peu ébrarrléc
et éurue de ce que cette danre lenait de iui dire, rnais elle"se denurrrdait avec r aison si elle pouvait avoir conf iance en el1e. Quelque chose
en elle rre lui plaisait pas et, d.'autre part, el1e n'était plus nraître de
son c(Eur. Elle se souviut à temps c1u'elle avilit nne uission à renrpliret qu'elle devait éviter soigneusernent de fournir la moindre indication de nature z\ renseigner qui qrle ce soit sur une chose aussi irnportante que la façon dont on pouvait entrer en Belgique à la barbe
des Allemands.
Non,
n'avez pas confiance en moi, reprit la dame.
- Mais sivous
-'vous désirez retourner en Belgique, vous n'avez qu'à
demander un pa,sseport au consulat d'Allemagne.
]e u'ai aucune pièce d'iclentité et sans ces pièces indispensables le consul boche ne veut pas rn'en délivrer. J'ai essavé de toutes
les façons, et ie dois aller z\ Bruxelles, tnon enfant me réclarne. Iit
tensez donc: ...savoir son enfant malade, réclamant sa mère i\ tout
nronlent, r,ouloir voler à son chevet et devoir attendre si longtentps,
perdre tarrt de temps précieux. De grâce, aidez-moi !
Maleré- sa prudence, Gabrielle était impressionnée.
Elle savait aider cette mère, si elle le voulait.
ùIais était-ce une rnère ? Ou était-elle une de ces femnres que les

ril
Allernarrcls .ernpltiyaient pour t-rlrtcrrir clcs renseigrteutcttts clc eoutrcespiotruage? Désilait-elle savoir pal où I'olt ,, passait rr en Belgique
iifin dc trahir le guide belge et les gens de il petitc artiret-ge de Bouchaute, où les Belges se réunissaient ?
Je ne puis rien dile, se clit-ellc plns résoitte cluc jarilais z\ s'ett
tenir à la consigne qu'elie ar,ait reçtte.
Vous ne voulez t'ieu nte clire.... Oh, r'ous ôtes irrrpitorrable
génit la grosse darne.
êtes injuste poul uroi, rnadatne....
-MaisVous
que faire? se dit Gabrielle. Si i'incoutue descendait égalemeut à 1'écluse Isabelie, près de la tlaisott c1u bourgmestre ?
Elle prit une résolution subite. Le tram stoppait devant le
,, Maagd van Gent ,, . Gabrielie se leva, salua vir enrent f inccinnue ct
desceddait précipitarument.
La dame était surprise. .Elie se 1er.a, utais il était trop tard, le
tram se remit en rnarche et elle clut se rasseoir.
-- Voilà qui a pris, se dit Gabrielle. Je ne sais pas tlop pourquoi, uiais je me méfie c1e cette dante.... E11e n'a pas le visage d'utrc
I

ntère, auxieuse pour ia vie de son enfant,...€t son regard ne rrle
plaît guère davantage. Je dois être sur mes gardes.
Alors Gabrielle eut peur. Elle se demanda si cette femnte n*:
I'avait pas suivie depuis Folkestone ? On lui avait clit au brtreau que
les agents boches infectaient la ville !
Je commence à comprendre de pius en plus que je dois être
prudente. Déjà les dangers comntencerrt et je ne sttis même pas encore
en Belgique.
Elle continua sa route, pensetnt à Miss Caveil et à Jacquet et sa
fille. Voilà cles collaborateurs dér'oués. 11 v en avait d'autres comme
eux. Elle aussi en serait un dorénavant.
Tout à coup, un homme I'interpella et lui dit :
-: Madame, désirez-vous vous rendre en Belgique ? Je suis un
guide....
La question était si imprér,ue que Gabrielle avait presque répondu affirmativement; elle ne ptit que se retenir juste en temps et
r'épondit

--

:

Non. Je ne vais pas en Belgique.... Je vous remercie.... Aller
en Belgique, parmi les Boches !
Vous êtes quand nrême une Belge?...
que cela peut bien vous faire ?
- Qu'est-ce
guère aimable !
n'êtes
-*
Vous
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