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.l'ai sous les yeux le speclacle le pltrs aflreux
;urquel j'aie jamais assisl.t'r ou j'assisterai jamais...
Plus haut, je vous ai dtlcrit le système cl'épour,lnt,e clue lcs Allernancls employaient contre la
nralhcureuse populal,ion de Visé.

l,oute houre clu jour, un événerlorrt, horrible
l)irrrissail. ln ntOnacer, rivrlnemenl, qui, en eflbt, se
proeluisit dans la nuit du l5 au 16 aoril..
l)cs soldats, orig'inailes de la Prusse Orioulale,
rrlrrieirt passé t,oule la journée dans les oabarets
r.l s'iimusaient, à chanl.el des chansons grossières;

.\

l;r plupart eilaient, du resle, fortement pris tle
I r,

r

issott

.

Sorrtlirirr, r\

lr.s

lil

tlix heures clu soir, rure délonation

srrlsauler. Lnrnédial,emen[

ils

se jetèrent

.rrr l,,ru's lirsris dépostls srrl lcs tnbles et chaises,
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et se précipitèrenl, rlans les rues, criant
gement:
Man futt geschossen!

IIan hat

-Les plus ivres furettt évidemmen[

sauva-

geschossen!

les plus bru{'enêl,res
en tiranl,
taux; ils tléfonçaienl, portes et
des coups de feu.
Les salves furent enteudues en différen[s poinls
de la ville. I-a populalion, efTrayée, poussa des

cris d'arrgoisse, t:e qui ne fi[ tiu'augmenter l'éner'vement' des solclats i'vres' Ils pclnétrèrenl' dans

plusieurs mlisotts, r'etrvet'sant, blutaletnent, les
habitants qui ossir.yaient do les rcpoussor' Il a éié
prouvri que plrrsieurs de ces trtnlltetrrenx furent,
iigol.és eb uraitrail.és. Le juron sur lcs lèvres, ils
gravirent en chancelant, les escaliels, entrèrenl,
rlans toutes les cliarnbros et s'amust)rent à tirer
des cor-rps tltt fusil par les fettêtres, blessanl, leurs
camarldes tpri couraient frrritlusement par les
rues obscurcs. Quelques pers{-)nnes qui, poussées
par la r:uriosil,ri, se hasarclèrelI au:t portes, furenl
pié t inées.

Ce petit jeu aytrnt durt:: sulfi:ial))lnetlt,' ()n

clonna I'ortlre :
'l'out. dehors

!

-Portcs et {'enèlres

f'uren1. mises ett i.lii'ces, el
hommes, lferrtnes et. eittiruls chltssirs sans pitié

dans la rue. l,es t'lrnilles li-treut. attssil.ôl sournises

aux tlures srlparations: dcs pirl'es llortant, tle
,ieunes ent';rrr[s, des fils sou beuarl[ cle vieilles

mères, furent arracht!s ll'ulalerneut aux leurs,
suivis irar les génrisseinettts el. lcs sHirglot,s de
leurs {'emures et en{'ants.

1;
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À r.:o rrrorrrrrrrl, rkrs incenclies éclairaient déià, do
Itlrrr lrrmiùr'rt t'ougeilt,re, ce spectacle navrant.
l,rrs prrrrvr'()sqens furentchassés clans les plaines
rrl, pririrics irvoisinantes, tremblant de froid et dc
lcr'r'cur, rrraignant la mort à tout instant.
l)1r lriruvres bébés moururent de froid et de

priurl.iuns dans les bras de leurs malheureuses
r

I

r

i.r'cs.

l,c lendemain. il fut permis aux l'emmes de
ijirgrrel' la frontière hollandaise; l,andis qu'une
prrrtie cles hommes fut envoyée en Allemagne,
It:s aul,res devaient exécuter, pour I'eunemi, les
I lavau4 les plus aLraissants.
Parmi eux se trouvaient des gens qui n'avaient
jarnuis thit, <le pareilles besognes, entre autres
un vieux nol.aire et un rnédecin. Ce dernier, qui
remplissait ses fbuctions à I'hôpital Saint-Adelin,
fut enlevé de son posl.e. C'était le IJ. Labye, qui
avait procligué tant de soins aux soldats alleruands.

Par suite de son arlestation, plus de vingt
blcssés allernancls {'urent, à I'hôpital, privés de
lous soins.
Di:s la nuit, quelques lnaisons furent incentliées, mais la destruction ne devinl, l.otale que le
Icntlenrain dimanche, l{i août.
r\u rnornent oir j'approchai de \risé, I'incendie

lirisnil, ra€îe e1, s'titait rairidement propagé dans
lorrs les quartiers tle la. ville.
.lirrnais je n'oublierai ce spectacle eilrayant et
g lrr

r

rr

liose.

l,ir \'lerrse rne séparai I tlu brasier clui s'étenclait,
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jusqu'aux rives du fleuvg. I,e crépitement du
bois sec et l'écroulement des toits et des murailles, contrastaient étrangemen[ avec le sifflemenI oocasionné par la chute cles branches
d'arbres, dont la sève pétillait sous la morsure

lui paraissait-il pas bien important !
Quand i'eus trouvé suffisants les compliments

des flammes.

La ville ne formait qu'un seul brasier qui rougissait et chauffait I'atmosphère. Une légère
brise chassait la fumée blanche à ttavers les
rues.
.Ie rne l,rotrvai au nêrne endroil. oir, I'autre jour,
j'avais tlaversé la llleuse en canot; cette fois, ce
{ut, impossible. AutanI tlébnrquer tlans la fournaise. Je me dirigeai tlonc sur l-ixhe, rne proposanL tle traverser le poul, el cle gagner Visé en
longeant I'autre rive de la Meuso.
Chemin faisant, je lus arrêki par deux militaires. L'un d'eux , après avoir examiné mes
papiers et constaté que j'étais journaliste, se
préserrta à moi comme collègue.
En temps de paix, il était rédacl,eur dela Kiiln.
Zeitunly.Il me serra les tleux mains, heureux de
rencont,rer un confrère, un confrère surtout. dc ia

Hollanele

n

arnie

,.

Il

combla de louanges mes heureux compa, eux, étaient, au moins, des gens
cl'esprit,, el les amis des Allemancls, ce qui, à dirc
vrai, m'intéressait bien pou à ce moment.
Je iugeai bizarre, pourLant, que cel, homme ne
rne dît pas un rnot des horreurs clui se commel.laient non loin rle nous: la clestruction d'une
l,riotes qui

commulle entièr'e.
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Cela ne

il

tn'accablait, je me permis en u atni hollandais , de lui demander les raisons qui avaient
poussé les Allemancls à incendier toute cel,te
commune, et le crime que ces bourgeois avaienl
dont

bien pu comme[tre pour mériter un tel r:hâtiment? Il me jeta titr regard él.onné, qui semblait
signifier: r Ahl ouil ce petit incendie?, E[ ce
I'ut alors un orage de malédicl.ions clui lonclit sur
ce pauvre peuple l--relge.
l1 me pamt étranp;e que

ltt

ceI hrlmrlre, pourLanl

même pas c{onnt! la peine rlc
rechercher la ciluse cle ce tltlsitsl.re auqncl il
n'al,taohait, dtr reste, auculte imporl,ance. n {)n ,
lui avait, racont,é que ces rnaudits Belges avaient
tiré des coups de feu. Ccla lui suffit pour ac,cabler
cle malédictions la malhoureuse natir.xr.
Il ignorait le nombre exiict de soltlats {'ombés
sous le feu meurtrier tlc ces u l'r'atrcs-1,ire115,,; il
ignorait égalemenI cluel régimeul crt avail {rLr!
victime, mais il savait une chose : c'est que, le

instruit, ne se

rnatin même, les lroupes rtvaieul passti p:-rr ]a
ville et qu'une pel,i l,e compilgnie s'v étail ari'tittle
afin tl'exéculer les représailles.

Le commautlanl, du potrL cle Lixl.re me perrnit
rlc passer, me recornlnattclatrl, de relal.er touI par'liculièrernent, clans les articles que je comtttunirlrrurai t\ rnon .ioulnal. à quel lroiut, ttes lSelges
ritiricnl, crirninels de Lirer sur cle paisibles stll<Jirts'
rlc r-'r'ever les yeux aux blesstlrs, dtl leur couptlr les
rrririrts, etc.
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Je lui rlemandai ou ces crimes avaienl. été
crlnmis, il me r<Spondit:
Partout
-Ilvidernrnent,
!

.jc lui fis lcs plus ltelles

pro_

mCSSES.

Depuis \risé, plusieurs tlivisious rl'arrnéo mar_
chaient dans lrr direction drr ponl. de bal.eaux el,
de 'fongres.
l,es lbrts él,ant pris, le passnge tirt, aisé.
Les déllris cle hicycleil.es, rle souliers, tle iouets
rrouveaux rolés dans les mag.asins, traînaient, le
long de la roule, ct prouvaicnl, sulfisarnment le
i1éparl. dcs troupes crjrninolles. Les ol.rjcts lcs
plus ;.irricierrx lirroni. piél,inés par la ,:avaielie ou
éclnsés pilr les lourdes pièces rl'artillorie et los
fourg'ons.
Urr peu en tiehors de la ville, queiques majsrins

él"aient rostées iirtacles, n'i:t,ant, itas comprises
tlairs la zr.rne comnrunale.
tirre I'emlno se trouvail, sur le senil de sa porle
e{, rlislribrraiL cles cig-irres irrrx soltlats en rnarclre.

lillc

r.rno

avail. I'air d'unc 1'ollo, trernblait comme
fbuille et ses lrnits étuient, contractés par les

nerfs.
Ses gent,illcsses ne clevaienl, copendanl, pas Iui
irorter bonireur, car, quo](Iues jc)urs oi,iès, .1,,
constrttai quc sa rriaison:rvait égalernenl ét.é
rlét,ruit,e, [,es prernir]res niaisous, iru ccntrè rJu
village, tltnicn{. i,)ourvucs rle grands i:r:r,i toaux,
r.lisaut : u Propriété hollandaise r, menl,ion qui, à
en juger rl'après lerrr irsper:l lirnrenlable, avait

inspirrl bien lieu de respect aux soldats ivres,
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Ioule la ville étai[, du resle, la proie

cles

tlammes. Les Allemands qui, toujours, accornplissr:nt mirrutieusemenL leurs ltiches, n'y avaienl,,
cerl.es, pas munqué ce[te l'ois. I]ans la plupart
des habitations, ils a\iaient arrosé le plancher de
benzine ou (le pritrole, puis y avaient jeté une
allumcl,tc ainsi qu'une puiq'née de cr:s peti{.es
rondeiles noires, de la grantleur d'une piilce clo
dix ceutirnes, trouécs au centre. Ces ronrlelles,
dans le {'eu, lbu[ jaillir insl,anttrn/rment des gerbes
de llammes.

La composition de ce procluit de la

u

kull.ur

u

rn'est inconnue.
Dans la ville,

il rr'y avait pirs àr:re qui live : l:r
circulation dans les rues r!laiI irnpossible. Des
lclits et des goul,tières venaieirI s'abatt,re ar.tlc
fi'acas sur le pavé.
-\u croisement, des rues rie lrouvaicnl dcs solrlats à moitié, ou, pour ln plupart du tem;.rs. l,ou{,
à lhit ivres, liranl, cles coups tle feu sur les cirevaux, pol'cs, vaches on t:hiens, qui f'uyaient, leurs
t!tables embrasées.

Soutlain, je vois un barirbin rl'une tlouzaiue
tl'annties, courant rlans la rue orr I'eu. ll gesl,iculait et garnbai-lait de long en ltrrge, appelant son
père, sit mtlre, ses ltel,its frères el, scrurs.

Le garnin risqutrit tl'êt,re asphyxit! ou abal,tu
pal le plomb rneultriel cl'un l\rsil . l'Ialgré ses
r'ésistances, je le saisis r.ru collet el, I'euLrallai
:rvec moi,

I,'orû heurcusernoirl,, le reur:onl,rai tlrrelilues
so|lats tlégrisés; je leul expliquai le cas,

lrlirvers
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et ils me promirent cl'emmener le garçon en clehors
cle

la r.ille.

Au même instant,, ,je cloisai une lruto de Ia CroixRoug'e hollantlaise. Les brancardiers qui m'ont
déjà rembarqué à dir.elses reprises sur Ies champs

de bataille, m'empoignent et m'entraîneu[ vers
Ieur aul,o, tâchant de rne flrire comprendrr: combien j'expose rna vic en cet, enclroil, car la plupart
des soldats ét.aient ivres et l,uaient tous les habitanl,s...

.

Sur un ton presque blutal, ils rn'oltlonnenl, de
t'esl,er' à côLd tle I'iruto, ct mc rucl,tcnl, ainsi sous

Ia prol.ec[it-rn tlu ch'apeiru tlc lil i,)rcis-Rouge. Je
gardo le silertr:e el, me laissr: g'uirler, éi.ant t,out à
f'ait titourdi. Ils rne racont,ent cornmenl, ils onl, tlû
arracher de sa tlemeure une malireureuse vieille
femnle, qui prétendi:lit, restel'clans cc brasier, el,
criail, déscspérémenl. :
- Laissez-rnoi mourir I l,nissez-rnoi u-rourir
Les ernploytis de la (lroix-[iouger mc présentenl,
llll verre tlo vin qui me lt'rl'onfbrt,e un peu.
.lo profite de lir premir)re or:casion 1lour
rrr'éc,happcr el relourucr r'lans ltr villo en I'eu. l-a
villa l:lustica él,ail habittie pur ulc litmillc hcllonclaise au sujel cle lacluelle j'avlis proinis cle m'inI

fornrer'.

rle pierres qui,
constituaient
cetIe
l.relle
halritation, je
,ilrlis,
reurarque un groupe rle l'uy:.,nls portan[, leurs
rlisérables peti ts paciuc[.s rlarrs lesquels i Is avaient,
en Lies lreures r.l'aiTblernenL, enf oui tles objet,s
sans la rnoindre valenr.
Cont,einplant encore i'anias

VISÉ
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À ma vrre, ils tremblentde frayeur el, se pressent
les uns cclnh'e les autres. La plupart pleurent et

leurs visages sonl, contractés par les sanglot.s.
Ils me lacontenl que le propriétaire de la villa
Iluslica venail. de mourir des suites tl'une cottgtts[ion provoquée sans doutc par tanl, d'émoiions,
et rlue ln propriétaire qui, en r'éritable héroine, se
dévouait aux malheureuses vicl,imes, restait, à
l'hôpil.al Saint-;\deliu. Les pauvres fuyards ne
savaienl oir aller, croyant Ile pas être aclmis err
Hollande, spécialemenl parce qu'ils étaient sans
ressourccs. Je leur certifiai que nous avions une
autre conceplion <le I'anrour clu prochain el, qu'ils
seraient cerlainement ies bienvenus tlans morr
pa)'s.

Après leur avoir indiqué la route tle Bysden,
poursuivis rnorr chemin. A peine eus-.je fail
quelques pas, t{ue clébouchait, au graud g'rllop,

je

une paLrouille de cavalerie allernande.
Les hornmes sorrt, une lbis de pltrs, ivres-morts
el, tiennent r\ gmncl'peine en selle. Âperccvant
les fuyards, ils arrètenI leurs rnou[ures et bi'a-

quent leurs lbsils en huriant
FIauL les mains

:

I

-Les pauvres gclls non seulerrenl lèvenl, les
rnains mais se jeLtenI i\ geuoux et articulenl,
rluclques vagues pa.roles. Les ferrtines joiguent
lr:s mains, r1u'elles tettdent, suppliantes, vers les
cir

r.iiliers.
(

lcs clerniers conlemplent la petite

scène,

lir';ruont et éperonnent leurs chevaux qui parlenl.
rrrr t,riple galop. Deux d'entre eux m'aruêtent. Je
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nc leur laisse guère Ie lenips rle rle rnenacer et
leul monlre bien vile mon passeport (toujours

cc vieux passeport,, valable jusqrl'à Visr! seulement). .\ussitôt qu'ils ont vu les caraclères allemands, ils iirononcenl un < bien u et s'éloignent.
De l'endroiI oi'r .ie rne l.rouve maint,enanl, on

ouit ci'un c.oup tl'æil rnerveilleux sul l'hclrrible et
lantastique inc:enclie. Je me trouve parmi un
groupe rie soldals ivres-morts qui se passent mes
papiers, mais ne nre regarclenl, plus d'un si mauvais tnil, arrssi l,t)t, rlrr'ils rnc rcconnaisserrt I-Iol.f

landais.

lls

chantent eL crient,, agitaut les bras en
I'air. La plupart tiennent des bouteilles qu'ils
portent consl.anrment ir la l"rouchc; après quoi, ils
Ies jetient sur le pavé, les cassilnl, cn mille pièces,
ou bien, n'en pouvant plus, ils les passent en chanceianl, i\ leurs camarades. IJn groupe cle cavaliers,
égalenrent ivles, tiennent tles flacons rle spekken,
comlne tlisctr[ les llamilncls, qui semblent beaucoup les amLrser. Les soltlats pénôl.renl. coutirmellement tlans les ruaisons en ieu, ressortant
aussitô|, chargés dc lableaux, tle pendules et de
petiIs meultles. Rapçeusernent, ils cassenl. ces
obiel,s sur le pavér et retoument dans le blasier
pour continuer leur ceuvre de clestruction. Fous
aux Lrois quar[s, ils en .r'enaient à exposer leur
lie à ce jeu desl,ructeur.
La plupart des officicrs élaienl, également pris
tle boisson, el, pas un soldat ne les saluait.
Les scènes bestiales qui, dans Ia chaleur étoul'I'unt,e, se déroulaierrt sous lres yeux, me rendaient
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: longtenips, ,je resl.ai imrnolrilc, le regartl fixe.
tlufin je rebroussai chemin el me rendis ir I'insl.itul, Saint-Adelin resl,ti intact. J'allai voir Ie direcl.eur, auquel j'avais fait, plusieurs visit,es.
Le llévérrend Direcleur, le Pr)re lrritz Goffin,
me serril longuenrent ies deux mnins e{, i>clata cn
sanglols. Moi-mêrne j'étais à bout I Finaiement il
balbutia :
- Auriez-vous jamais cru que nous seriorrs
l'rappés d'un sorl, aussi cruel?... qu'a clcinc li,rit ltr
l)r'()srluo irrsensible

rnalheureuse population

?

N'avons-nous pas donné

ce que nous possédions? N'ar',Jns.nous pas
olléi ponctuellernent i\ ieurs ordres ? N'avonsnous pas prévenu leurs désirs? N'avons-nous pas,
r:haritablemenl., soigné ieurs blcssés, ici-mêmc,
dans l'Institut? Nous n'avons plus rle qnoi noun'il
les pauvres et vieux rtil'.rgiés que nolls avorrs
lecueillis et, les soldnts (lue nous soignons. Notre
rlédecin est prisonnier. Pour lcs religieuses e[
pour moi, ce n'est pas bien grave, mais nos
rnalheureux cloivent pourlant manger...
Le pauvre homme sanglole [oujours, et .ie ne
I rouve pas rie paroles pour le consoler.
Il rne prend par la main e[ me conduit dans la
salle de récréation où sont él,entlus vingt blessés
rrllcrnands tombés tlevant les forl.s. Les yeux
plcins de larmes, il s'approche de chaque lit, et
s'inl'orme cle leur san[é, ayanl, urre parole aimable
lurrrr chacun. Il leur demande :
Iltes-vous content ici ?
l,cs rnaludes se tournent yers lui, e[ les 1'suy
l"oul,
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meiil,s. IJ'iiulres se taisent, mais serrertt pieuserneht

la nrain ilu bon r-lirecteur I l)ans une petile salle
cie leclure, sont placés les bourg'eois, victimes de
la fusiilade de la nuiI rlernit)re. Plusieurs d'enlre
eux sont, mourants.
Darrs une :rutre salle, l'on a transporlé quelques

Deux garçolinets sud-arnéricains, d'envirou
douze arrs, n'avaient, pas riuitl.é le collège et coila-

boraient hérolquement avec le Direcleur clans sa
noirle tâche. Ce i'urenl les seuls qui accompagnèrent le f)' Goflin à la lecherche des blessés et
qui I'aidèreut à enlerrer les cadavres. La concluil,e
clc ces rleux jcunes el{hnts luI admirable. Plus
tartl, lc représenlanl du (.]hili {il. une enquète t\
leul sujet eI r-leinanda leurs noms et portraits.
Je rencoutlai ià égaiement une tle mes compnLrioles, l\{me veuve Villers-Borret.

Ne connaissant pirs l'allemand, personne, rnême

l0 curé, ne put

se

just,ifier. Mme Villers vint les

sûuver'.

Parlant courammenI cette langue, elie expliqua
;rux Allemancls que I'endroit ou des coups cle I'eu

avaient éLé tirés n'titait, pas, i\ proprernent

la comrnune cle Cheralh I Blle
bravernent, sil (:rusc que la seittence [ïrl,

parler, situé dans
plaida
lri

vie

si

.

()ependanl, les otages furenl, encore bien rnarLyrisés. Toute la nuit, alignés le long tlu mur tle
I'riglise, ils furent constamrnent, menacés par les
I

rirTounettes.

T'i.jd.

Arr rnatiu ils furenl, conclui[s par une escorte de
soirrrrrl,e farrl,assins jusqu'à Wandre, et la popula-

Depuis quatre

rrrrrlloil.

Le 27 aotif., j'écrivis i\ son

lc

8t

;\ propos <le l'assr-iciation r.les anciens reLrail,és, il
I'ut frappé cl'une allaque d'a1tr.'plexie foudroyante.
Lrr bonne tlarne n'a plus cle toit pour s'abriter,
sa superbe villa .Rrrslir;o d:l.ani, complètemenl,
rlél ruite.
Cependaut elle ue cherche prs à rent,r.er on
Hollanrle, cai' elle prodigue ses soins aux mallreurcux habitarils de la ccitlrire. Cherath lui cloit la
vie tle plusieurs de ses habi tani,s.
Sous préLext,e que cles coups de feu auraient é1.é
l,irés dans cetle commune, -le cur:é, le vicaire, un
paisible religieux oc{,ogénaire, le bourgmes[re et
l.rlusieurs notables lurent contliimnés à mort.

brillants, ils balbutieul, des paroles de remercie-

nralheureuses vieilles femmes, qui avaient I'ui,
mais, délaiilantes, n'avaierit pu gagner la f'rontière
hollandaise.
A chaque escalier étaiL marqué eir grands caracl,ères sur un [a].rlcau d'école : * IJ{:f'ense formelle
cle monl,er. r Ceci él.ait une précaut,ion des Allemancls qui croyaienl que des signaux avaient été
clonnés par les lucames.

vIsÉ

su.jet,, un arl,icle dans

liorr Irrl, inlbrnrire qu'ils seraienl fusillés en ceI

jouls à peine, son mari repose

dans Ia lombe.

Pendanl qu'il clonnait uue conférence à Cheralh,

()rr lrlrir,rrrl [,lme Viilers que si, à ce rnornent,
lnt rfr)ul) rlc I'orr r!l,ait [iré par un civil, les prison6
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uiers seraietrl exilr:ul,és sur-le-cllttmp' Si, au cou-

lraire, jl ne se passait rietl cl'ittlortlrrl, ils ser'iliettt'
rtris en libeltti I
Bien ent,enclu, I{me \iillels s'ernpressa tl'cu
inlormer en secret la populal'ion'
La bonne clame esprlre, grâce ii sa connatssance
rendre.utile i\
<le la langue allemande, pouvoir se
la popula-tiou ; elle passe ses journées à cle l:ontles
æuYres.

Uu hornrnage à cel,l-e valetrrettse cr.rnrpa[r'itll.ô

I

l,e rnêrire jour j'écrivis oe qui suit', au sujeI rlu
T)' Goffin :
Il n'est plus rasé depuis plusieurs jours, ses joues
sont creuses, et sur sou visage se reilèle un senti'rnent tle grande fatigue morale' Dans son collège
sont toujlurs soignés vingl solclats allemantls' et'
une fois seulement, un médecin militaire allemand vint les voir' Le f)irecteur, aidé tl'une ou
deux religieuses, esl seul à diriger cet' hôpil'al'
Les Allemancls ne songent seulement pas à
nourrir leurs propres blessés; cependant, Ies
provisions sont, si minirnes, que le clocteur et' les
religieuses jetnenL autant que possible, afin de
pouvoir nourrir leurs hospitalisés'
Et quelle est leur récomPense?
Dix fois au moins le Révérentl Père a été accusé
cl'avoir tiré des coups de feu, e[ plusieurs fois on
I'a même fait prisonnier, le menaçant d'être fusillé'
Ces coups de feu sont toujours

lirés par

des

vrsÉ

83

r,,lrl;rlc rrllorrrrrrrls ir,rcs qui }lirlcourent, les nres
.rr rril:url rrrr rlui lcur tomlte sous la main;d'aill,,rr

ls, .jr, lcs ai vus t\ i'o:uvr:o.

l,c
r ililll
,'l

;rrr11

111"1'1r1opl

nl

Pùre

rrc

rnène au chevet d'un

rle qual,r'e-ving't-dix ans qui est, à I'ag-onie.

riel ilvjenl. d'achnjnist,rer les demiers sa{'rcÀ son lil, se lient une pel.i[,e vieille déses-

rrrcrrl,s.

pril'ritr ; c'es{. sa fernne.
(

lcl, homrne avait é1é fait prisonnier

avec

rl'rurllcs habil,anl,s de \rjsé, et, obligé à travailler i)
lrr conslruct,ion tl'un poul. Il avaiI succombé sous
r:rr[,[s [,161, lourde l.âr:he .
,le fus l,rès ému par les scènes al,roces el, barl,rrres auxcluelles j'avais nssisté à \risé, ou la
lroisson avail chang'é ces hornnre:-r en tle vér'itables
rrrriinaux avides rle tlc+sl,ructitin, el ciui se vengeaient
srrl les faibles; mais.je fus dout-rlement bouleversé
cll voyant I'exlrênre opposé : un prêtle se sacri-

lirrnl, toul, entier à I'amour du prochain, aidé
,l'uue fernme héroique el, r,le cleux bonnes el,
,lrirrces r:eligieuses. .Iamais ,je ne vd:cus un joul

rrussi rempli cl'émolions, que cclui de ln deslrucI iorr de Visé.
r\près avoir thit mes adieux au Révércncl Direclr,rrr', je quitlai le collège et, repris ma route vers

l:r llollande.

,\ 1rr-.iire sorti de la ville, je rencontre un nou*
\

r.inr g,'roupe de fuyartls, sans doule une lhmille.

l,rr rrère esl, souLenue par ses filles. Toutes
lrllulrrnl. of leurs gehoux plient et tremblent de
lrrlrgrrr. [,lr pauvre mère se retourne sans cesse,
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ietant, un clerniel tegar'<l vers ce brasiel qui
rlévorc l,oui ce qu'ellc posstitlait, lruil, rlrr lat,eur
et des peines cle longues auuées.

Eu scns ir:r'erse, aLrivtrnl tlerix soltlals.

tt]lle

reconnait I'uu d'eux, qui avriit tité logé cht-.2 elkl

l

Pleurant, toujours, et, ia lig'ure lilailLle r)fir les
nerfs, eile jette un regartl ri/rsesl-rérii sur le tlés:tstre,
ensuite tlirige ses yeux vers le soldat. sernblirnt
I'accuser; puis, hésitanl un instant, elle t,enrl la
rnain i'i I'ennerni el dii : < À-cli-eu, a-di-eu ,,.
C'en él.ait

troil : je forrclis en lalrnes, heureux

de

pouvoir pleurer, mes nerfs ti[aient r\ bout.
Parfois ie croyais rêver, et. tâchais rle sollir de

je songoais l,oujor-rrs ri I'homme
responsable cle ces acles birrbares, qui, d'un seul
rno[, avait on]evé les pères à leurs enfants, avait,
cett,e torpeur;

fâi l, fusillcr l-ani, tl'innor:ents et avait fait délruire
Ies li'ui[s ile tant r]'années de laber-rr.
l-ii premir)rc personr.re oonllue que jc leticoutrai

à

Llysden {ut une Flollnrrclaise, tenatrcière tl'un
g'rand cali i\ tr''isé, qui rrvrit tipousé un Wallorr.

Avant le clirsastle, j'avais bien -*ouvent liris quclques l'fll'raichissements chez elle, el cluanrl, anxiei.rsement, tllle me clenrancluiI si les A]lemautls rr'ailaient pas l,out dél,ruire, je I'encoui'ageais [oujours,

disant. que

je ne croyiris pas les

capables de telles horreurs

Alleinantls

!

Elle me lappela mes paroles en pleurattû,
elle était. nlaintenanl, complètement ruinée,

clr
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