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MAR.CEL

CE]3T]XZ

(20 msi 1895 . 28 tevrier l9l7)

" Ce scnt les meilleurs qui ne revlennent pas ,,, dit la

saqesse popuiai!'e. Jene voudrais pascontredireàcettevoix

dùpeup1e,-réputée la voix de Dieu; mais, sans la discuter,le fuis affirmer qu'un des meilleurs pafmi les meiileurl ntest pas reveilu : il s'appelle Marcel Cenlnz.
Il était de race. Fils de général, îrère d'officier, n'evaitpas
tout en lui pour se setitir la vocation des armes ?
il
Nôn, cependant. Il n'éiait pas né soldat, et s'il est parti à
)a batailie, c'est pour obéir à un invincible appel de
cæur. Etrange phénomène que Ia puissance de cette entité abstraitè, la Patrie ! Elle attire, elle fascine, elle sr.rbjugue, elle ordonne ; menacée, elle v_oit ses enfants accourir à sa voix; mise en péril, elie suscite tous les
sacrifices et tous ies héroïsmes, et ceux-là rnêmes lui
offrent leur vie, qui sont doux de cæur et répugnent au
sâng.

Tel était Marcei CERtnz. Il était naturellement timide ;
la Fatr4e en iit un héros. Marcel était doué d'une ciaire et
lirillairte inteiligence ; à I'lnstitut Ste-,Marie il rernportait,
haut la niain, les premiers prix ; arix études universitaires
de Sr-l-ouis il connut " les plus grandes distinctions ,,.
" le vois encore devant moi, écrit un de ses profes" seïrs, À4' VAN ÛRamnnReN, en classe, cette physiono" mie pâle, cc front large qui abritait etesyeux extraordi" nairerneut intellieents, cette bouche fine aux lèvres
" plissées, parlant de volonté et d'énergie, ce- regard vif
" îixé sur Celui qui avait rnission d'aider à l'éclosion
1 de cette jeune intelligence ... Lucidité et décision, cette

;'

clernière- obtenue après une brève

lutte contre

une

" timidité naturelle, ce furent les deux qualités tranchan" tes de cette inteliigence, de ce caractère, voirernême de
" cctte phYsiononiie ,,.
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Le cceur n'était pas rnoins bien orné. Modeste et affable, serviable et prévenant, il était I'arni cie tous ses colldisciples, et aujourd'hui encore, qu'il a disparu depuis
quatie ans, ses amis ne parlent de lui qu'avec une larrne
aux yeux, un soupir dans la voix.

L'avenir se dessinait rayonnant.

À'trais

la guerre homici-

de éclata. Son parti était pris irrévocablement, il partirait!
jVIais cornrnent obtenir l'autorisation de sa mère adorée,
dont il était f idole, et c{ont la séparation serait un déchirernent? I-a réponse ne fut pas longue à venir." Fars, rnon
enfant ! ,,
Oh ! l'hérolsme des rnères beiges ! I-'a-t-on assez admiré ? lie fauclrait-il pas se rnettre à genoux devant tant de
grandeur, tant cle r€noncemetlt ? Elles sentent cependant
(ue les souffrances de leurs fils et de ieurs époux sont
lèurs propres souffrances, et que leur mort sera la leur....
" Femmes, c'est votre chair qui saigne sur la Flandre,
" C'est votre âme qui meurt quand tombe un héros,
" C'est votre cceur meurtri qu'on arrache en lambeaux,
" Ce corps las d'engendrer, et qui toujours engendre.
" Oh ! femrnes, qui dira jamais, qui pourra dire
" L'innombrable splencleur de votre iong martyre ?
" Vos époux, vos enfants, s'imrnolent et c'est vous,
" Dont la souffrance atroce étreint l'âme en ciélire,

"
"

Qui donnez à ces preux, avec votre sourire,
La gloire d'être grands et de rnourir. p_our rxous.
( M. Wyseur )
Marcel est parti ; le timide fut ttn fort. Fartout, à f instruction, à l'école de sous-lieutenance, au:t tranchées, aLl
repos, il était ponctuel, ardent, rempli d'énergie et de
bonté, ne s'immobilisant jamais devant le devoir, prêchant toujours d'exernptre, toujours prêt au sacrifice.
Le sacrifice ! Qu'on se rappelle la définition du psychologue : " Le sacrifice est la floraison du risque noble.
Par le sacrifice I'individu se donne en holocauste à son

idéal. tr-'exemple le plus frappant est celui tiu solclat qui
rneurt pour son pays, en pleine jeunesse, en pleine force;
son sacrifice de sa nature est ,beau, il est nobtre, itr est
grand ; il devient sublirne s'il est offert en outre pour le
( G. Wallerond )
salut de ses frères d'armes ,,.
C'est à ce sommet, à ce sublime du sacrifice qu'a atteint Marcel. Il se trouvait avec quelques homrnes dans
une tranchée quand éclata un terrible combat. La situation
était critique, ses soldats allaient succombei .... ii fallait
les sauver ; pour les sauver il devait se découvrir. Il
n'hésita pas, il s'élança, un projectile l'abattit. Il était
rnort, mais ses cornpagnons étaient saufs !

Voici son acte de décès
oRDRE

"
"
"
"
"
"
"

:

ou

nÉGlMEr,rr.

" J'ai l'honneur de porter à la connaissance du régi-

ment la mort du sergent, Marcel CERrez, candidat souslieutenant, frère du capitaine-adjudant-major, tombé
en brave aux tranchées de première ligne, le 28 février
coutrE d'une lutte de bon:lbes pendant qu'il dirigeait
les hommes en vue de ies soustraire aux coups de

au

i'adversaire.
" Au nom des officiers du régiment, j'adresse au capitaine CeRlez mes plus r.ives condoléances. ,,

u' *oô3ffii;f;résinient'

Marcel était fin observateur et écrivain déiicat ; il maniait la plume avec adresse. Xl eut la vision de la victoire
finale.

"
"
"
"

" Dans leurs abris de l'Yser, (écrit-ii dans " Un jour
de relève ,,), la cuiXler à la main ou la pipe aux dents,
les petits cera y chei'r:irent la réalisation prochaine des
espérances si Iongteuips bercées dans leurs nuits de
garde, Ia fin de l'atiente delrière le {leuve glorieux où
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" ils brisèrent la ruée allemande. Bientôt verront-ils,
"u peut-êtte, fuir devant leurs bayonnettes ceux qui se
sont terrés en face, derrière le long réduit d'arbres ou
" dans les ruines de la ville ravagée par les obus. ,,
Ce beau jour, il ne devait le voir qu'en imagination.

Son corps reposait déjà dans l'éternel sommeil quand la
débâcle survint; mais, aux journées d'flouthulst et de la
crête des Flandres, ses restes durent tressaillir de joie
dans leur tombe.

Il

Dieu l'aura récornpensé. "
était chrétien jusqu'au
fond de l'âme, vivant de sa foi, et selon sa foi, reproduisant
d'aiileurs en lui la foi prolonde de son vénérable père
et de sa tendre rnère ,. (Van Gramberen).
Il reçut à titre posthume l'Ordre de Léopold II et la
Croix

c1e

guerre.
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