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Le Jeune Héros de Haarlem
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Le long d'un large-canal, qui relie Haarrem à une vite
voisine.
reposait l'habitation de l'éclusiei Berends; .ti. ei.it
Ëii,"l'i"aeste et
toute proprette. Berends se chargeait de f.ir. ;;i;iË:#
afin de
permet-tre le passage des bateaux"d'une sectio"
"-''
t
i;;;Ë
II faisait consciencieusement b..oi
"u Ë, ;iT." ; : :3
u
i
ât" i, î"î,u ei.F Ë'
l:'
l.^.;
",",
"t,
montrait toujours serviabre et jàviar,
;."
-aÀ.i"r"cu
il;#;lp
pr"rré
venait, la nuit, troubrer
rorn*Lii.-s;"" ,.ôi-ù.i, ii--.ï*,rrrr"i,.
"o.
sans tenir compte du règrement
qui r"i;.."-o;J;ii-o"rir.ïi"Ë'd.oit
se reposer depuis le coucher du soieil ;".o".eiËtJâîiËïà.i*". d"
sa femme entretenait ra genti'e
un
-"1"o'avec
L'après,midi, un tricot ou-unt"ravail-J" cà"turg aq.* "oir, exemplaire.
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aimait
à s'asseoir sur la rive, pr_ès d. ,or, *àri,
bord de I'eau tranquillË
où se reflétaient gaîment les rayon. a.,
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Leur fils, peter ou pierre, âgé de douze
ans, excellent nageur, vrai
rar de rivière, aidait volontiers les bateliers, upra" i-'-c"î;;
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Cet automneJà,
p]rt durant des semaines...
Mais
un samedi, le soleil perça tes nuages sombrcs.,. et ceux_ci,
apeurés,
s'enfuirent, laissant voir le ciel bleu, q"i
beaux jours.
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Peter guitta sa classe vers onze heures et demie,
tout
guilleret à la
pensée qu'il disposerait d'une longue, et superbe' j"_i-|""r"â"
a.
congé... Il se proposait de se divertir. ..
Mais maman Berends réservait à son fils une surprise,
qui lui plut
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d'ailleurs infiniment.
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La Hollande est une terre basse; seuls, des remparts ta préservent
.des inondations...
Peter s'engagea sur un chemin de traverse et gagna bientôt le bois
dont le sol détrempé et couvert de feuilles mortes, ne formait plue
qu'une épaisse
d.
boue. Mais notre bonhomme chaussaii de
"orr"h"
Slosses bottes de
les ennuls.
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cuir gras, et, en bon hollandais,

il

ne craignait pas

La marche devint pourtant de plus en plus difficile... Notre petit
voyageur atteignit enfin Ia demeure du batelier, un peu plus tard qu'il

ne I avalt cru.
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Quand Ie vénérable vieillard, sgi fumait -tranquillement sa pipe
au coin du foyer, entendit la voix de Peter, il s'écria tout joyeux:
( Ah ! voici notre jeune éclusier... Eh ! avais-tu peur d'être
rloyé-sous les pluies ?... A la fin des (ins, tu oses ( tirer par ici ta bordée rr-. Oui, essuie bien tes pieds, car ma femme est méticuleuse... EIle
sera fort _contente de te revàir.. . Et tes parents, comment vont-ils ? Ton
père, s'obstine-t-il toujours à tourner ses écluses?.., Sans doutet... It
dott y avoir beaucoup d'activité sur le canal ) l
Peter n. p.t.'.triit pas à placer un mot, tant le vieux caquetait.
_
lui serrant la main-, -qu'il ne lâchait plus... ll Iui caressait arr".i l. fio,rrË
de ses doigts tremblants; car Ie pauvre retraité ne voyait plus.
tr favais difficile d'avancer, sous bois r dit le petit.

- rr Oui dà ? Un pas €n avant et deux en arrière, proba- ?l
hlement
q Pas tant que cela... Mais, parfois, on enfonçait

tout

de

meme.... ))
Le batelier tâta les mollets de Peter, puis répondit en riant:
rr Là, là, des bottes, comme une demoiselle !... Oh t les jeunes
- d'aujourd'huir. lls sont si douillets 1... De notre temps, on metgarçons
tait de gros sabots... Evidemment, à cette heure, avec des' b;,,.";';;
patauge partout... on s'empêtre... €t on n'en sort p1""... C.i"'ri"
rappelle une lutte sur une digue, près de Haarlem, entie paysans hJIandais et une troupe espagnole... Les premiers a.raieni à.r *bot"
légers, couraient n'importe où ; -.1e" ennemis, avec leurs u V""ht"joujoux r s'enlizaient. Avant qu'ils eussent retiré un pied de l;
";;.
vlant nous leur appliquions un coup de massue ou de lance; ]a diqu;
fut vite couverte dc leurs morts... et les Hollandais remportèrent" la
victoire, grâce à leurs sabo_ts l... Mais maintenant, les jolis *"rri.,r." j"
nos campagnes s'avisent de porter des chaussures de danse 1... :r
(( Dee chaussures de danse ?.répéta Peter,.. Je sais que pas une
- dame de Haarlem ne consentirait à chausser-m". boit""'d" .uii
petite
gros._ Or, j'ai .mieux à. vous offrir que cette discussion ; voici pour vous
une fine platée de poissons que papa m'a donnée, en vous souhaitant
bon appétit.... l
rr Oh I le meilleur des hommes... Il s'est souvenu de mon goût
- Et encore: toutc une panerée... superl:e t s'exclama l" ii.il
prêIêré.
aveugle, €n prenant les poissons un à un; puis, il les nomma tous.
< Peter, mon ami, remercie en mon nom ton bon père... rr
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I'un de ses petits camarades, retrouvé non loin de l'écluse par le père
Berends; le cadavre était resté collé contre une des vannes
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d,avis de se décider;
notre peter r.lsorut de
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de nouveaux
nuages noirs; d,autres
bourrasques
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.. Soudain, l'enlant s'effara I
Le sentier était traversé par un courant rapide déjà large I
Peter se courba et son inquiétude grandit lorsqu'il vit que ['eau
s'échappait de la digue par une mince ouverture pareille à un tuyau de
gouttière.
Il savait que les rats et les taupes creusent volontiers leurs galeries
souterraines dans les remparts... Ceux-ci étaient-ils peu à peu minés
par I'eau ?... Alors ?
Peter sua de crainte... ll devina le drame dont il avait si souvent
entendu parler.
L'eau se faufile d'abord par les galeries invisibles' elle cherche
une issue. Son avance insidieuse ne provoque au début qu'un léger
sulntement,
Bientôt, un filet silencieux se glisse' emporte des molécules de
sable; il ,orrg. ,ut" répit. Le filet grossit' devient un jet; puis une
.otorrt.; I'i"s'ue, qrri se iemarquait à-peine' se transforme en uL Brand
la rupture fatale se- produit' " et les f lots en
trou; la !rèch"'
"to,r*t,
tumulte répandent
au loin la dévastation et la mort.''
... Ce jourJà, les eaux étant assez hautes, I'inondation allait sûrepolder tout entier serait
épouvantables.
désastres
des
errtrairr.r
!e
-"rrt
devraienf céder, s'écrouler et le village voisin serair
i.r1.i-""
""U,',.ig?,
lui-rnême englouti.
Bêtes et Ln", tout disparaîtrait, sans secours".' le grain-' le chan-vre,
t. f"i" "i lesîutres produits engrangés'-trrut serait anéanti ou perdu..'
Le sol... condamné à la stérilité durant de longues années t"'
En quelques secondes, ces terribles- visio.ns. passèrent- devant les
Peter... Soudain, il se dit qu'il était le seul témoin de
"""" "if.à"c"'de
Lui seul pouvait donc empêcher ce malheur?... Alors,
i"
"it""ti""...
tu fit"
a. l'éclusier s'agenouilla pour trouvet la fissure; il y enfonça ea
casquette, afin qu'elle servît de tampon; ce moyen étant insuffisant, il
.r.u.h" des moties de terre qu'il poussa dans le trou; à défaut d'autres
matériaux po,rr dresser une frêle barrière, il ne lui resta plus que la
suprême rer"or:r"e d'appliquer sa main sur I'ouverture.
rr Au secours I rr cria-t-il de toutes ses forces. Mais le vent
- étouffa sa voix...
furieux
Ah I si les villageois des environe avaient pu entendre son cri,
par quelle angoisse n'auraient-ils pas été étreints ?
Le eacrietain
à""ro"h. ses lanternes au clocher; il sonne le tocsin;-le père Bérends
allume ses grands feux. Les hommes, jeunes et vieux, se précipitent
vers le point menacé, avec des charrettes de bois et de sable, avec des
nelles et des pioches ; les uns bouchent vaillamrnent le trou et s'en vont;
iandis que d'.utr." décident de monter la garde, afin de constater li
les premières mesures appliquées ont été âssez énergiques.
... Peter savait d'avance ce que I'on ferait dans le cas où on I'entendrait; il connaissait bien son pays ; il puisait ses forces dans la pensée

9
8

uo
scul'
quc,tous-lee habitante lui
seraient fort reconnaissants,.. Lui
rarble enlantr allait donc sauver
tout le oolder ?.,.
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Sinon, la digue va se romprer
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de vive voix une tentation mauvaise.

Et il resta !...

*

lui aussi, de son
,,
,L'éclusier,
oectate a sa temme

*tÈ

côté, avait vu venir I'orage;

il

avait

:

< Le soleil se cache tout a coup, après nous qvoir foumi quel- de ses rayons... Un gros grain s 'avance de la mer...; sera
ques-uns
ce
IIes Serleux. )r
.rnqurète...
: ( Pourvu que Peter rentre assez tôt I rr répondit la mère
avant le retour de Peter.
-. Or, la tempête surgit
-calmer
Berends s'effàrça de
son épouse par de beaux raieonnelnents:
n ll passera la nuit r chez les Jansen... expliqua+-i1... Cela lui
:
est advenu déià plus d'une fois. ,r
tt Je n'en crois rien... parce que, demain, nous devions tous
deur nous rendre à Haarlem. >
< Madame Jansen aura conseillé à notre fils de ne pas s'aventard; il n'aura pas fallu beaucoup insister pour
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Le vent hurlait par-dessus le toit, s'engouffrait dans la cheminée.
tambourinait sur les portes et sur les fenêtres; la pluie battait sani
cesse contre les vitres. On entendait très nettement le ressac d. l'"r"
qui se brisait contre l'écluse,
Les traits de la mère devinrent de plus en plus angoissés; Ie père

prétendait être calme.
.- u Parbleu 1... disail-il- avec assurânce, peter n'est plus un petit
bonhomme de sucre, sans énergie; s'il s'était mis. en ,à"t",
belle lurette, il serait ici. sois trànquille; notre gâmrn_ est tout âfiil"
simplement en train de s'amuser, d'écouter teg histo-ires a. t.*pet.*'!,i.
Jansen débite si souvent quand I'occasion se pÀ.nte... ,
Et la mère consentait à croire ." qrr" -iJ"ontuit Berends;
elle
finissait par supposer que peterétait a"*.i,rJ"h!) t.'.r.
ni.ii"--;;, b:
parents qui habitent près.de la
r"
i.i..".rt
pas aisément in-mer
par
""
fluencer
toutes soites d'apprétr.".i""".-OJ'Ëorrr,"'[.rro-Ë;
'
:ï:
f ants_ s'habituent à braver 1"" ,,Êrrt"
Les parents allèrent dormir.
Nilais Berends ne oarvenait pas_à s'assoupir...;
malgré lui, il tendait
foreille au tumurte d." taful.r. Eit.
essayait en vain
de se persuader que,l'enfant ne courait urr.rrr,
à.rgar.
l out à coup, l'éclusier prononça tout décontenàncé:
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sa main, de peur que
le ruissellement

U.n instant, il songea qu'il vaudrait mieux se lever et couri! à
.la maison,
afin de prendre aussitôt la fuite, avec toute la famille.
t, Non I Nôn I Je dois rester... r se dit le petit, comme s'il avait
,voulu repousser

sc
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Vite, il
ju"qu.

répond

s'élance
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1.

sur le seuil de la

mi.ttson' mais le vent seul
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à I'heure... Suis le sentier,

b." dl i" àigL.-. ))
",, étaient raijis par une longue station
partit. Ses membres
,dansP,ete.r
la boue: mais le mouvement |eur rendit'la
de plus,
"ouplessJ;
Ia co_n_science d'avoir accompli pleineÀJ .on J"uoii,
d'avoir eâuç

le polder d'une catastroph., àmontait ,or, .ourug" et lui communiquait
une volonté de fer.
Berends tâta de nouveau la f issure; I'eau filtrait encore. Corn4e
son fils, il dut enfoncer sa main dans Ie trou.
Et c'est ainsi qu'il attendit, tel un génie protecteur, veillant.eur
une contrée prospère et des centaines d'habitants: ceux-ci reposaleDt
grâce à lui, sans se douter un instant de I'affreuse menace qui 5rcsatt
8Ur eux,

Le père patienta, de même que son fils..., mais il avait la certitude
..
d'un secourJ prochain, tandis que Ie petit,
Iui, avait dû se débattrc^'
-effroyable
Iongte-mps, contt. I." angoisses d'un
inconnu. Pensant à

c-ela, le cceur

I'enfant.

de Bèrends-se gonflait d'rrn Àmour sans bornes polr

Enfin, l'éclusier perçut une détonation, I'appel était lancé par la
mère; I'aide ne tarderait pas à venir.
Mais le petil gto""itdil dtrrn" minute à I'autre; Berends redoutait
la pression qui augmentait aans cease et gui refoulait sa main protcctrice. Le danger se faisait de plus en plus menaçant.

Une heurè atroce s'écoula; l'éclusiér retenait maintenant Ie tampor
des deux mains.
Soudain, il entendit des voixi aon nom letentit dans les ténèbres
a Par ici, par ici, cria-t-iI... Hardi, les gars. ,
- villageois I'entourèrent bientôt I munis de Pelles, ils travail'
Des
lèrent sans arrêt afin de renforcer la digue.
Là-bas, sur la tour, apparutent des-signaux d'alarme; le-nombr.e
vers I'endroit
iout le monde Je précipita
des travailllur"
-biens
de tous; il fallait
y allait de la vie et des
duig"t""*; car il"'""".rrt;
.o-l.ttr. i'éléttt.t t perfide qui gi eouvent déjà avait répandu la ruine
et la mort.
L'homme remportâ la victoirei Ie polder fut épargné-, Ia digue
consolidée; et lorsqïe le jour parut, tout danger avait été définitivement
écartê.
Chacun apprit Ie dévoûment magnifique 4e Peter, qui, de sa petite
main, avait pi'6tégé la contrée. On courut devant sa maison; quand
un docteur écarta Ia foule.
...11 annonça que le héros était malade; mais que son état ne
laissait nullement f désirer l un repos complet allait le rétablir.. . Il
fallait donc I'entourer de silence.
. Deux vieux eurent ]a permission d'entrer, un aveugle conduit par
sa femme...
Meg jambes sont raides, et la lumière de mes yeux s'est éteinte,
- Jansen... Mais je n'ai pu résister à I'envie de r mettre Ie cap l
dit I'ami
eur la demeure de mon courageux petit Peter.., J'ai emporté mon
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Un Hêros de quinze

n iour, il aurveillait son troupeaui ptès de lui' qrrelques petiter
titt"" â".tâ"";;;il; i"î"i"ît,'"t.i""' de ioie ; eouàain, Jean'Bap"t
ti,gte entenditde" Ëris d,efiroi. Alarhé, ir leva la tête et vir uD grand
cNen qui attaquait les enfants.

ans

r*.ieune'ù;;;; ;;;;';; préoccuper du danger, s'élança vers
,,I anrmal,
pensant l'éloisner à coups de fouet.
' La bête f".U r î' t-"torr*"' a*t""itôt vers lui, les yeux luisants

Toutee lee contrées et tous les o""l::^t*1ilrJ"*t,H:";"fi
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bou'sanguinolente coulait à longs filets de

lupille devina immédiatement que l'animal était enragé et quc
seraient morielles. Maleré tout, il ne s'enfuit pas, lorsque
i:lln9tBureg
brute voulut lui
eauter à la gorge i Éardi. il se ieta sur elle et lui saisit
ie
i'..S!uF dee deu:. mains. L: en-tant sentait que des dents aiguês lui
empoisoniiltt"t:y.tf main gauche; son aang se mêiait à l'écume
l" mon et la"ilooleu', il ne songea nullement
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des moutong.
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main droite, il saisit la lainière de son fouet qu'il enroula
museau de la bête, puie, arrachant la main gàuche à son
âj:J:,11
-rqq' ll trra sut le-lien
et la go.ul. du
fut complètJment fermée.
-o*tr.
Le manchi du fouet était trop faible, vite, Jean-Bapti"t"- Yll-ttFu,l
-L Ëcrvlt de eon sabot taillé
dans un bois dur et résistant.
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Encore quelques coups bien

*ol.
"o"r-rrl

t'"",.'lïiolXlî,t.ï"îti}.î:1ïnt

pris la ruite en criant à qui voulait

coururent au Becours de l'héroique entant qui saiii',.i""eltlaines blessures; il gisait êpuisé près d" I'.rrrr"-i q.r'il
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