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A vous, qui recueillerez peutêtre ces lignes et pour la liberté
de qui je tomberai, car nous
tomberons tous peut-être, je
dis : " souvenez-vous " ! J'ai vu
des épouvantes dont vous ne
vous ferez jamais une idée ; j'ai
vu des désolations et des douleurs à remuer les entrailles
d'un démon ; j'ai vu mourir des
jeunes gens pleins de vie et de
santé, j'ai vu passer sur les routes des femmes aux yeux rougis
de. pleurs, des enfants éperdus,
des vieillards tremblant d'effroi ; j'ai vu le sang bumain,
couler comme l'eau d'une fontaine ; si je meurs, c'est un
Allemand qui m'aura tué :
SOUVENEZ-VOUS !
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SNOECK Raoul-Gustave-Adolphe. — Sergent.
A toujours fait preuve de courage et de vaillance; a été blessé une première fois en faisant
une ronde dans un poste d'écoute; rentré au
front, il est blessé à nouveau et ne se laisse
évacuer que sur l'insistance du médecin.
(A. R. du 7 novembre 1915.)

SNOECK Raoul-Gustave-Adolphe. — Adjudant. — Milicien de 1913.
Sous-officier modèle au front depuis 42 mois ;
a une haute conception de sa tâche et se dépense sans compter pour l'accomplir. Dans la nuit
du 12 au 13 septembre 1918 a attaqué sans hésiter une fraction ennemie qui se dirigeait
vers le poste qu'il devait occuper et l'a mise en
fuite. Ensuite, lors d'une contre-attaque exécutée par son bataillon, a montré un bel exemple
de bravoure en sautant le premier de la compagnie dans la tranchée allemande.
(O. J. A. — 18 octobre 1918).
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PRÉFACE
Ces pages ont été écrites au jour le jour, sincèrement, sous l'empire de l'émotion
du moment, un jour dans la préoccupation de la pitance journalière, un soir dans
l'anxiété à peine exprimée d'une faillite des efforts communs, ici dans l'enthousiasme d'un succès de nos armes, là dans l'amollissement de l'évocation d'une
jeunesse heureuse, de la bonne ville de Gand, de parents aimés. Il y a parfois
des inexactitudes dans les récits hâtifs.
Mais qu'importe?
Ni ceux qui ont pieusement réuni ces feuillets héroïques du journal du Sous-Lieutenant Raoul Snoeck, ni leur auteur, n'ont eu la prétention d'apporter une contribution quelconque à l'Histoire.
Il f a u t y voir l'histoire d'un milicien de 1913 qui «avait toujours ressenti contre
la vie militaire une aversion insurmontable», mais qui, quand la guerre éclata
«saisit avec enthousiasme l'arme qu'il avait tant méprisée», qui, devenu sous-officier à raison de sa bravoure, «eut horreur de la pitié des autres, mais prit à cœur
de relever et de soutenir le moral de ses camarades et de ses hommes », et qui,
toujours en action, s'offrant constamment pour des missions périlleuses, tour à
tour sceptique, tendre, grognard, bout>e-en-train bien que blessé deux fois, sut
maintenir son âme à des hauteurs inaccessibles à la plupart des jeunes gens de
son âge et de sa condition jusqu'à la seconde même où une balle l'étendit sans
vie, le 28 septembre 1918, non loin de ce moulin de Clercken, dont la haute tour
nous invitait depuis des mois à l'offensive libératrice.
Qu'était-il donc arrivé pour que l'agneau du temps de paix f u t devenu un lion?
Raoul Snoeck se le demande :
«La patrie! mot magique» s'écrie-t-il... «Il f a u t avoir été chassé du sol natal pour
comprendre tout l'attachement qu'on éprouve pour le lieu où l'on est né et où
l'on a grandi...»
Ah! Pourquoi les ainés de tels héros n'ont-ils pas tous pressenti 20 ans plus
tôt ces réflections arrachées par la guerre et l'exil, à un jeune homme de 25 ans?
Fallait-il être chassé de sa Patrie pour la comprendre et comprendre le sens et la
grandeur de la servitude militaire?
Trop de parents, hélas! croyaient avoir tout fait lorsqu'ils avaient pu écarter du
chemin de leurs enfants, les embûches, les dangers, les périls de la vie élémentaire. Trop de parents, hélas! ne pensaient pas au plus grand des dangers, à la
mort de la Patrie, ni aux efforts qu'il f a u t savoir fournir en temps pour qu'elle
vive.
Mais voici una voix d'outre tombe qui leur crie, d'un l'inceul aux couleurs tricolores, qu'il fallait y penser avant l'heure des combats. Sera-t-elle écoutée? Les
Belges d'après guerre, ne seroni^ils pas» plus avisés que les Belges d'avant-guerre?
ne souscriront-ils pas de tout cœur à l'apprentissage d'un métier qui sera encore
pendant longtemps la seule sauvegarde de notre indépendance?
Le Colonel
E. NEURAY.
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CERTAIN.

Depuis quelques heures on
a presque la certitude que la
Belgique devra se défendre,
les armes à la main. C'est
une question de vie ou de
mort. Nous battre? Nous n'y
avions jamais songé, mais il
y va de notre honneur et quoi
qu'il arrive, nous ferons notre devoir,
L'Allemagne trouvera à qui parler.
Il paraît que la Germanie a remis au gouvernement belge un
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ultimatum affirmant que les troupes françaises se disposent à
opérer sur Namur et qu'elle se trouve dans l'obligation de se
défendre. L'Allemagne demande à notre Gouvernement de bien
vouloir lui faciliter ses opérations en lui accordant le libre passage par la Belgique.
Notre Gouvernement a répondu qu'il a trop le respect
de sa dignité pour accéder à une telle proposition. La Belgique
refuse de laisser violer son territoire ; elle est résolue à sauvegarder sa neutralité.
Je conserve encore de l'espoir malgré la menace.
La guerre que nous n'avons pas voulue, nous ne la ferons qu'à
toute extrémité, si les boches nous attaquent. Telle est la nouvelle
qui vient me surprendre en plein congé; mais je me refuse à
croire que cela soit possible. Une guerre, au vingtième siècle,
entre gens civilisés.
Je reviens de chez moi, où j'ai fait mes adieux aux miens;
c'est le cœur angoissé que je les ai quittés.

3 août 1914. (Ö heures).
La guerre est déclarée!!... Nous devons partir pour la frontière. Tous, nous recevons une médaille portant notre numéro
matricule, afin d'être reconnus en cas de décès. Chacun prépare
son fourbi.
J ' a i revu mon père, qui est venu cet après-midi à la caserne
pour me dire un dernier bonjour. Le parloir ne désemplit pas;
mères, frères, sœurs, fiancées sont accourus en apprenant la
triste nouvelle : la guerre ; ce mot court de bouche en bouche ;
tous les parents pleurent et serrent leurs enfants dans leurs
bras, on lit dans les yeux des visions d'horreur et d'épouvante.
L'agression de l'Allemagne constitue une flagrante violation
du droit des gens. Nous sommes sans reproches, nous serons sans
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peur. La Belgique se battra pour sa liberté et son droit ; elle sera
héroïquement défendue par ses soldats dont rien ne brisera, devant l'ennemi, l'union sacrée. Haut les cœurs et vive la Belgique!
A dix heures extinction des feux; tout le monde se couche.
A onze heures réveil. Le 2me et le 22me de ligne se rangent dans
la cour de la caserne Léopold, brusquement éclairée. Le Général
nous adresse une allocution. Nous partons à 11 1/2 heures pour
la gare St. Pierre, musique en tête, chantant la Brabançonne et
De Vlaamsche Leeuw. On chante à plein gosier et avec une
telle conviction, que j'en attrape la chair de poule. L'enthousiasme est grand. Sur tout le parcours, une foule énorme nous
suit. A la gare, c'est la cohue.
On nous acclame ; chacun embrasse une dernière fois ceux qui
lui sont chers. On promet de revenir bien vite et de s'écrire le
plus qu'on pourra. Les uns pleurent, d'autres chantent; chacun
suit des yeux « son » soldat jusqu'à ce qu'il ait disparu. On nous
installe à quarante dans des wagons à bestiaux; tout le monde
crie : « Vive le Roi, vive la Belgique, à bas les boches ! ». Et
pendant plus d'un quart d'heure ces clameurs retentissent.
Un coup de sifflet : c'est le
départ. Le train s'ébranle; le
spectacle est poignant. Je suis
ému, nous le sommes tous, mais
personne ne veut en avoir l'air.
Il faut quitter tout ce qu'on
aime! Où allons-nous? On ne
sait pas; on se laisse conduire.
Mais chacun est résolu à faire
son devoir. La plupart des soldats sont convaincus qu'ils
reviendront au foyer, qu'ils
s'en tireront à peu près intacts.
Personne ne doute de la victoire. Les français, qui s'atten-
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daient à cette guerre depuis longtemps, doivent être prêts. Quant
à nous, nous espérons être de retour pour la Noël.
Pas un de mes frères d'armes ne pleure; le sentiment patriotique est le seul que puissent ressentir tous ces cœurs enflammés
d'une passion unique: celle de lutter pour défendre notre sol et
punir sévèrement l'envahisseur. C'est une belle chose que cette
solidarité emportant des tas- d'hommes vers un même idéal :
vaincre ou mourir !
4 août 1914.
Nous roulons jusqu'à 5 1/2 heures du matin, en passant par
Malines et Louvain. Les heures nous paraissent longues. Nous
débarquons en gare de Grimde-lez-Tirlemont, allons à pied
jusqu'à Haekendover, par le chemin de terre. Rassemblement
sur le grand'place.
Nous prenons nos cantonnements à Tirlemont pour un temps
inconnu. E n ce moment, nous sommes au repos derrière les
faisceaux, près de l'église de Haekendover, éloignés du centre du
village. Il pleut à verse; nous ruisselons comme des gouttières.
Le docteur Fernand van Loo de Gand est médecin de notre compagnie; si je tombais malade, je serais donc en « pays de connaissance ». Tout va bien, et, en avant la boutique! Mort aux
Allemands et vive la guerre!
5 août. (11 heures

matin).

Nous sommes à l'Est de Haekendover, en rase campagne. Bivouac la nuit passée. On nous distribue des pelles et des pioches ;
nous travaillons à la construction de tranchées, de chaque côté
de la route de St. Trond. Bivouac la nuit prochaine ; il fait beau,
mais dans le ciel, de lourds nuages sont suspendus au-dessus de
nos têtes, Il pleuvra peut-être ce soir. Nous fortifions nos ouvra-
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ges en terre sur une distance de cinq à six kilomètres. Les fermes
sont abandonnées, les gens fuient, les haies sont coupées; des
maisons .seront incendiées ce soir ou cette nuit pour des raisons
stratégiques.
Nous attendons le Prussien qui doit venir par la chaussée de
Liège et espérons pouvoir lui envoyer des pruneaux dans la
panse- Les fermiers sont au désespoir : ils abandonnent leur
village en nous offrant leurs provisions. Us ont entassé leurs
meubles et leurs hardes dans de grandes charrettes que tirent
des bœufs et des chiens; ils suivent, chargés eux-mêmes de paniers, de ballots; d'autres poussent des voitures contenant des
enfants, des vieillards ou des infirmes. Tous ces pauvres gens
voient déjà leurs maisons abandonnées à l'ennemi, à l'incendie,
au pillage. Les propriétaires des champs dévastés pleurent à
faire pitié. Un seul désagrément: nous sommes courbaturés
après avoir couché sur la terre nue, voyagé toute une nuit et
travaillé aux retranchements. Le commandant nous a dit qu'il
ne fallait pas songer à la retraite.
All right. Je crois que les bleus de 1914 doivent bientôt
entrer en service pour recevoir une instruction rapide.
Les « on dit » suivant lesquels nous ne devrons défendre
que nos frontières sont de la blague ; je pense, pour
ma part, que nous aurons la guerre dans toute son horreur;
du moins, la Belgique pourra-t-elle revendiquer avec fierté
d'être, en ces circonstances critiques, restée à ses engagements.
5 août (3 heures de relevée).
Etant en ce moment au cantonnement de Grimde (lieu de rassemblement où nous faisons la cuisine, à huit ou neuf cents
mètres de Hackendover), je reçois ma solde journalière de
guerre : 35 centimes; c'est mince!
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Vu l'état de grande fatigue dans lequel nous nous trouvons,
nous avons repos jusqu'à ce soir. J'en profite pour écrire quelques nouvelles à mes chers parents et amis et me mets en route
à la recherche d'un bureau postal.
Retour au cantonnement; assis par terre, nous avalons
notre part de «rata». Vers 11 heures du soir,
alerte.
Un homme de garde signale un avion. Bientôt nous apercevons
l'engin. C'est un « Taube » en reconnaissance, le premier que
nous voyons. Nous recevons l'ordre de tirer dessus, mais nous
ne pouvons atteindre l'oiseau de mauvais augure, qui prend de
l'espace et n'est plus bientôt qu'un point brillant. Décidément
ce n'est pas du gibier pour l'infanterie.
J ' a i fait aujourd'hui la connaissance du premier échevin de la commune : c'est un vieux
célibataire qui possède de bonnes poires, et qui
est tellement sale, qu'on l'a surnommé « l'éleveur de puces ». Il est vrai qu'en ce moment,
nous ne sommes guère plus présentables que
lui ; nous sommes épouvantables à voir : pleins
de boue, nos effets moitié fermés, etc. ; nous n'avons quitté ni
bottines, ni habits depuis notre départ; ma chemise est noire et
mes souliers crottés. Nous avons ici, dans la grange d'une maison
de l'excellente paille, sur laquelle je vais m'étendre tantôt. La
nuit passée, on a sonné quatre fois l'alerte. Nous dormons habillés et harnachés, le fusil à côté de nous : c'est crevant. Le plus
terrible au bivouac, c'est le matin, vers deux ou trois heures : il
fait un froid insoutenable, on est glacé, la rosée perce tout et on
grelotte ainsi jusqu'au réveil qui heureusement ne se fait guère
attendre. A part notre capote, nous n'avons rien pour nous couvrir. C'est une vie rude, mais nous ne manquons pas d'amusements. Les environs de Tirlemont fourmillent de jolies filles...
J'espère bientôt recevoir le baptême du feu.
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6 août

1914.

Lever à 4 heures, pluie légère; on marche vers Esemael, par
un chemin en déblai, puis vers Elixem où nous travaillons aux
retranchements. Le soir, retour à Grimde. Nous avons reçu
a u j o u r d ' h u i un manchon en toile grise, dont chacun recouvre
sa coiffure, afin de ne pas être repéré par les avions. Ce soir à
6 heures, on nous a distribué de la soupe; à 8 heures coucher. A
la guerre, chacun s'arrange comme il peut; on quête quelques
poignées de paille, on s'allonge la tête sur son sac, qui sert d'oreiller. A dix heures, alerte : ce n'est rien, nous nous recouchons.

7 août 1914.
A deux heures du matin, réveil. Le soldat se secoue, s'étire;
on nous sert notre « jus » ; chacun se sauve dans un coin afin
que le précieux café ne soit pas renversé dans la cohue. Il
fait froid. Nous bouclons notre sac et partons occuper nos tranchées de Haekendover sous une pluie battante. Nous enfonçons
jusqu'aux chevilles dans une boue gluante. Depuis trois jours,
nous manœuvrons comme des fous.
A dix heures, une estafette signale les Allemands à St. Trond.
Nous nous levons, partons à leur recontre jusqu'à Elixem où
nous creusons des tranchées dans des carrières. Nous restons
jusqu'à quatre heures dans les tranchées, puis repartons pour le
cantonnement de Grimde.
Le 3me de ligne nous remplace aux tranchées. Peu après, une
quarantaine de cavaliers allemands apparaissent sur la route :
une seule décharge les couche tous. Nous sommes furieux en apprenant la nouvelle, car c'est nous qui avons fait le travail et ce
sont les autres qui en récoltent les fruits.
A Grimde, on nous dirige subitement sur Tirlemont où se
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concentre ia lrG division; nous traversons Tirlemont et logeons
à Breyssen, à quatre kilomètres de la ville, où nous arrivons à
10 heures du soir. On nous distribue un demi pain et cent grammes de viande, que nous engloutissons, car nous sommes depuis
vingt quatre heures sans manger. Coucher à onze heures sur de
la paille (excellent ! vaut mieux que la terre des voies cyclables)
8 août 1914.
Lever à trois heures. Revue par le Roi, sous la pluie, dans une
prairie près de la grande route. A onze heures, repos. Nous sommes trempés; il fait un froid de loup et pas moyen de changer
de linge, ni de se sécher. Comme nous sommes «crevés», on nous
met au repos.
9 août 1914.
Il est huit heures du matin et nous ne recevons qu'un peu de
café qui restait d'hier. La faim nous donne des coliques et les
paysans ici sont d'une pingrerie extrême : ils nous font payer
dix centimes pour remplir notre gourde d'un peu d'eau. Comme
la pluie cesse, nous avons maniement d'armes. Nous maigrissons tous à vue d'œil.
Si nous logions à Tirlemont, nous pourrions nous procurer de
la nourriture, mais il nous est défendu d'aller jusque-là. Hier
après-midi, mon camarade Rigouts a eu la chance de 1 rouver
un demi pain pour cinquante centimes ; c'est un veinard : les
autres doivent se serrer la ceinture.
10 août 1914.
Comme hier, réunion du bataillon entre Breyssem et Tirlemont. Exercices. Le soir, nous cantonnons à Vertryk. Voici la situation telle qu'elle nous est communiquée : « La cavalerie allemande a traversé la Meuse et se trouve sur la rive gauche. Le
gros est à St. TroncL. Les troupes qui assiègent Liège paraissent
immobiles et se sont retirées de quelques kilomètres. »
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28 août

1914.

Nous voyons revenir les lanciers de
Haelen avec leur butin : casques, sabres,
ceinturons, etc.; il paraît que la lutte a
été chaude et qu'on a perdu beaucoup
d'hommes.
13 août 1914.
Départ, à midi, de Vertryk vers Vissenaeken. Le bataillon se
range. L'artillerie prend position. Bivouac. A onze heures du
soir, ordre de rejoindre les cantonnements de Cumptich p a r la
route Vissenaeken, Tirlemont et Cumptich.
14 août

1914.

Construction de tranchées dans les champs devant Tirlemont,
entre la route de Louvain-Vissenaeken-Tirlemont. Ce travail est
un aimable exercice ; s'il pleut, on patauge dans la boue : si le
temps est sec et qu'il vente, on avale du sable; s'il fait chaud, la
sueur nous coule le long de la figure : mais à la guerre
comme à la guerre! on s'en fiche. Des «Taubes» passent ; il nous est défendu de tirer, afin qu'ils ne puissent repérer
nos positions.
16 août 1914.
Nous sommes toujours à Cumptich où nous cantonnons sur
une grande plaine. J ' a i reçu a u j o u r d ' h u i la visite de mes chers
Parents, accompagnés de la famille De Baerdemaecker. Quelle
veine! Ils nous ont apporté de quoi «bouffer», ce n'est pas peu
dire. Malheureusement, dans ce trou de village, pas moyen de
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trouver un endroit convenable pour se caser ; les rares auberges
sont bondées, bien des parents étant venus voir leurs gars. Sur la
route, nous trouvons une étable et là, les uns assis sur de la
paille, les autres debout, nous buvons un bon verre de vin qui
nous réconforte et nous mangeons à côté des vaches. Des oies,
des poules, des canards, des enfants morveux nous courent entre
les jambes; un fourmillement de soldats: c'est l'agitation de la
vie militaire, au milieu des cris, des rires, du bétail et du fumier.
De tout cela se dégage une odeur d'écurie qui ne ressemble guère
au parfum d'Houbigant; mais si cela manque de confort, c'est
du moins chaud et intime. Nous sommes heureux d'avoir vu nos
parents et d'avoir notre ventre plein. Ne pouvant rester longuement avec nos familles, nous réintégrons notre cantonnement,
nos poches bourrées de victuailles et de friandises que nous partageons avec nos camarades. On fait bombance, cela n'arrive pas
toujours. Nous sommes impatients de livrer une bataille. Une
fois de plus, nous couchons à l'hôtel de la belle étoile. Peu habitué de m'étendre sur la terre dure, énervé par les événements
des jours passés, surexcité par l'attente, j'ai de la peine à m'assoupir.

18 août 1914.

Nous recevons aujourd'hui le baptême du feu à Tirlemont.
Le combat commence à deux heures de l'après-midi. Nous avons
de notre côté le 2me de ligne et le restant du 3me, soit environ dixhuit cents hommes. Les allemands ont en ligne à peu près vingtmille hommes. A sept heures du soir, la bataille dure encore,
quand les Allemands parviennent à nous tourner. Impossible
de résister. Nous abandonnons le champ de bataille à 8 1/2 heu-
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res eil leur infligeant des pertes
énormes. De notre côté, nous avons
assez bien de tués. De plus, une de
nos batteries d'artillerie est complètement mise hors d'usage. Les
allemands ont usé d'un truc ignoble pour abattre les hommes du
2me de ligne de la compagnie 3/3 :
ils se sont déguisés en soldats belges et se sont munis d'un brassard de la croix rouge. Dans cet
accoutrement, ils sont venus s'asseoir dans les tranchées à côté
des nôtres et au bon moment, ils ont égorgé les malheureux
Belges.
Notre compagnie, la 3/2 doit protéger la retraite; nous restons
les derniers sur le champ de bataille. Comme nous n'avons plus
le temps de fuir, notre commandant Ruquoy nous ordonne de
cesser le feu et de nous cacher au fond de la tranchée en nous
couvrant de notre paille. Les Allemands, à deux cents mètres de
là, s'imaginent, que nous avons déguerpi. Il fait presque noir ; ils
arrivent prudemment devant les tranchées, les croient vides,
passent et se reforment au-de-là. A un appel de notre chef, nous
sortons de nos trous et chargeons les Boches dans les reins,
baïonnette au canon. Nous avons passé comme « dans du
beurre» : ils étaient tellement saisis, qu'ils se bousculaient pour
nous céder la place. Cela nous a juste coûté un blessé, un certain
Robert Fréchier. Ils ont ensuite tiré sur nous, mais trop tard,
car la nuit, il est impossible de viser et sur mille balles, rares
sont celles qui touchent. Nous partons en retraite sous une grêle
de projectiles pour Lovenjoul que nous atteignons à minuit. Les
compagnies de réserve apercevant les Allemands à la lueur des
incendies tiraient sans discontinuer, ignorant que les nôtres se
trouvaient derrière l'ennemi. C'est un miracle que nos camarades n'aient pas été massacrés avant d'arriver dans nos lignes,
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surtout qu'ils hurlaient et faisaient un tel vacarme qu'on croyait
que c'était la cavalerie qui nous chargeait. Ce n'est que grâce
au sang-froid des hommes qu'une grave méprise fut évitée.
La retraite est ordonnée; le début en est difficile, car nous sommes soumis à un feu de mitrailleuses et de mousqueterie d'une
violence extrême. Les Allemands ne nous poursuivent pas.

19 août 1914.

A peines couchés, nous sommes réveillés
tin. On a beau être jeune et avoir courage,
mir encore un peu. Départ; nous bouclons
pour Malines; nous passons par Louvain
vingt-deux kilomètres. Repos.

à une heure du mail ferait bon de dornos sacs, et en route
et marchons durant

20 août 1914.
Dans le café où j'échoue, j'entends de loin tonner la cannonnade; je prends des notes dans le brouhaha des consommateurs,
la fumée des pipes et la bousculade des soldats et des gens de
l'arrière. Départ à deux heures de relevée pour Duffel. Nous logeons dans les Papeteries Anversoises au bord de la Nèthe. Les
ballots de papier derrière lesquels nous nous abritons dansent
sur place sous l'effet de la formidable cannonnade.

21 août 1914.
Creusement de tranchées en arrière de Koningshoikt. Nous
avons pris nos quartiers dans une fabrique de bouchons.
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28 août 1914.
Nous sommes en campagne et bivaquons dans des buissons
de mûres (mais les mûres sont déjà mangées... dommage!). J ' a i
fait la connaissance du sergent Rooms et de Soucka, de ma compagnie, et sommes vite devenus de grands amis. Ma santé est
toujours bonne; j'ai déjà vu bien des choses intéressantes, mais
qui seraient trop longues à décrire ; ce sera pour plus tard, lorsque je reviendrai.
Ce qui est le plus affreux dans une bataille, ce sont les morts
couchés par les mitrailleuses; c'est comme une f a u x qui
passe, comme des cartes qui tombent les unes sur les autres, ei
on est incapable de porter secours à ces malheureux ; il faut les
abandonner à leur sort; on entend leurs plaintes, leurs cris,
leurs appels; il y en a qui réclament leur mère, d'autres profèrent un nom de femme ; et on ne peut rien pour les secourir, sinon
on est fauché soi-même. Et pourtant, je pourrais raconter des
actes d'héroïsme accomplis par des pauvres garçons, qui se
sont risqués afin d'aider et de sauver
leurs camarades, mais cela me mènerait trop loin. (*)
Cependant, nous devons reculer toujours, parfois passer sur des cadavres
pour nous f r a y e r un chemin; c'est
hideux, c'est horrible, c'est inoubliable. A l'horizon, Tirlemont, flambe
en cinq endroits et trois villages,
(*) (Note du sergent Rooms.) — «Dès les premiers jours de la guerre, Raoul
Snoeck s'est toujours présenté pour conduire des patrouilles, et je tiens à dire
qu'il a toujours assuré ce service extrêmement dangereux avec intelligence, apport a n t des renseignements toujours précis. J e n'ai jamais dû lui reprocher que son
excès de témérité. C'est dans un véritable esprit d'abnégation et de dévouement
qu'il s'est toujours exposé volontairement pour le salut commun, soit comme
agent de liaison, soit comme patrouilleur. »

18 à notre gauche, sont également la proie des flammes. Nous réintégrons notre cantonnement. On voudrait ne plus penser à ce
qu'on a vu, on essaie de causer, afin de se remettre du cœur au
ventre, mais il n'est pas facile de trouver un dérivatif, qui fasse
oublier; les mots s'étranglent dans la gorge.
Parmi les camarades, il y en a qui tremblent d'aller au
combat ; cela fait pitié : ce sont les plus à plaindre, car
il faut marcher quand même. Dans une armée, il y a trois catégories de soldats : ceux qui ont peur et qui se cachent dans n'importe quel abri ; les fanfarons, qui ne font rien quand le danger
est là, les courageux qui se taisent, mais qui agissent quand le
moment est venu. Pour ma part, j'ai le pressentiment que j'«en>
reviendrai et j'ai confiance en mon étoile.
24 août 1914.
Mon père vient me voir aujourd'hui : quelle veine. Malheureusement, comme nous sommes aux tranchées, il a toutes les peines
du monde à me trouver et je ne puis m'entretenir que cinq minutes avec lui, par grâce spéciale. En cours de route, mon père a
rencontré un officier du ravitaillement qui lui a dit brusquement
que les parents ne devaient pas venir rendre visite à leurs fils en
temps de guerre et que, s'il persistait à poursuivre son chemin,
il se ferait « ramasser » par la gendarmerie. Mon père est inquiet
et ému en me voyant. Que n'a-t-il pas dû faire pour arriver jusqu'à moi ? Pauvre Père !
Nous avons passé toute la journée dans nos tranchées, à l'est
de Duffel.
Nous nous cachons dans les fourrés et taillis pour échapper à
la vue des «aéros» ennemis, car c'est à cause des taubes que nos
tranchées avaient été repérées à Tirlemont et que nous avons
de ce chef, subi de grandes pertes. Retour au cantonnement à
neuf heures.

19
25 août 1914.
Réveil à trois heures; tout le monde debout. A h ! je dormirais
bien encore un peu ! Chacun se chausse, refait son sac, se harnache. On nous sert vivement un peu de café froid avec notre
« petit gris » et notre ration de sucre. Une heure après, en route !
Où allons-nous ? On ne nous donne aucune indication, mais des
paysans, tôt levés, nous apprennent que nous marchons sur Malines. E n effet, vers six heures, nous apercevons la tour de St. Rombaut. Des coups de canon nous parviennent sourdement ; les Allemands bombardent Malines : ils visent la tour de la cathédrale.
A neuf heures, quand nous arrivons, la ville est en émoi ;
on aperçoit distinctement les dommages causés à la tour
p a r les boches ; les murailles des maisons sont, en maint endroit,
percées. Des f u y a r d s en masse, qui s'en vont la tête baissée; la
plupart pleurent; ils emportent le plus précieux, le plus indispensable; le reste, ils l'abandonnent. Les infirmes sont traînés
dans de petites voitures. Gens et bêtes, tout s'en va ; cela fait
pitié. Au centre, la population malinoise, folle de peur, nous
acclame et nous choie. Durant la traversée de l'agglomération,
on nous distribue des poires, des prunes, du pain, du café, etc;
c'est le délire. Nous sortons de la ville par la porte de Bruxelles,
passons p a r Sempst. Les Allemands sont en fuite de ce côté;
nous les poursuivons vigoureusement. Ils se dirigent vers Vilvorde. Pour plus de sûreté, notre compagnie se fait devancer par
une extrême pointe. On demande quelqu'un pour cette mission :
je me présente. Ma tâche est délicate ; voici en quoi elle consiste :
il faut, à cinq ou six cents mètres en avant du gros des troupes,
explorer les couverts, les maisons, les granges, les meules de
paille, pour contrôler si aucune embuscade n'est tendue. Ces
jours-ci, les Allemands avaient caché des mitrailleuses dans un
grenier, dont il avaient enlevé des tuiles et anéanti au passage
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une compagnie du 22me de ligne. Il est environ
une heure, je marche ainsi jusque quatre heures. J'avoue que les granges m'inquiètent le
plus : chaque fois que je pénètre dans l'une
d'elle, je m'attends à recevoir un coup de matraque ou de baïonnette. A quatre heures, la
compagnie, engagée vers Eppeghem, s'arrête
devant un moulin. Les Allemands sont là à
trois ou quatre mille mètres; à ce que nous
dit un commandant d'artillerie. Repos.
A la guerre, dès que le fantassin est au repos, il se couche n'importe où, n'importe comment : dans la boue ou la crotte... tant
pis ! Si la place lui manque, il se recroqueville, les genoux aux
dents, et s'affale en faisant de beaux rêves ou de terribles cauchemars.
A six heures, ordre du général : retour vers Weerde-lez-Vilvorde. Nous nous remettons en route, l'estomac dans les talons
et le d... dans les champs de betteraves... les poires du matin
ont produit leur effet. Le soir tombe ; le combat doit être acharné,
car les détonations se succèdent fébrilement. Nous arrivons en
arrière de la Senne, vers huit heures du soir; il n'y a qu'un
pont pour assurer le passage; comme c'est un point sûrement
visé par l'artillerie, nous ne le franchissons pas. La nuit vient,
le combat cesse peu à peu, les brancardiers vont et viennent, emportant les blessés. Nous franchissons enfin le pont à la faveur
des ténèbres. A minuit, coucher. Il fait froid, il a plu, nous sommes vannés ; on s'étend pêle-mêle sur le sol trempé, fatigués ; on
essaie de dormir, mais nos capotes sont traversées par la pluie.
On grelotte; on a beau se coucher de toutes façons, pas moyen
de se réchauffer. C'est avec un réel plaisir que l'on voit venir
le jour.
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Sempst, 26 août 1914.
Le matin, à trois heures, réveil. Hum... j'ai pêché un rhume,
mais sans importance. Nous nous dirigeons vers le champ de bataille. Avec l'aube, les coups de fusil recommencent et se précipitent. Nous nous enfonçons dans une tranchée, au bord de la
route. En arrière, à gauche, à droite, l'artillerie belge; en face,
dans un bois, les canons prussiens. A neuf heures, la sérénade
d'enfer commence : c'est épouvantable. L'artillerie lourde entre
en jeu (et rien à bouffer) ; les Allemands ont repéré notre position, ils nous canardent ; leurs gros canons nous arrosent de projectiles lourds qui, en éclatant, dégagent une opaque fumée noire;
nous nous terrons. Le plus grave, c'est que les obus brisants se
mettent de la partie. Quand un obus arrive, on retient son souffle, on regarde pendant quelques secondes pour suivre son mouvement, on se recroqueville sous son sac, dans l'attente de l'explosion qui donnera la mort ou vous laissera indemne. Où vat-il tomber? Qui va-t-il atteindre? Ils pleuvent, tantôt à droite,
tantôt à gauche, en avant ou arrière; chacun croit sa dernière
heure venue. Cependant, la canonnade cesse peu à peu. Le commandant demande soudain un homme de bonne volonté, pour
se porter à cinquante mètres plus en avant, pour observer la
marche de l'ennemi et signaler son approche. Comme personne
ne répond, je me présente et je vais me placer à mon poste. Je
suis resté là jusqu'à une heure de l'après-midi. Je ne donnais
plus un sou de ma peau; c'est quelque chose que je n'oublierai
jamais: quatre heures durant, au milieu de la mitraille; les
nôtres étaient dans leur trou à l'abri, tandis que les obus éclataient autour de moi. Enfin, j'en suis sorti! A une heure, je
signale des fuyards belges; c'est la retraite! Les soldats se précipitent vers le pont. Les Allemands voyant cela, dirigent le
tir de leurs pièces sur ce point; vingt obus, et tout saute; c'est
la déroute : on s'élance à l'eau, on jette ses armes, ses munitions,
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ses effets, tout, tout. La Senne s'emplit de cadavres, on passe sur
les morts. Notre compagnie couvre la retraite de nos troupes.
Les prussiens sont sur nos talons. Le génie avait construit pour
nous, durant la nuit, un petit pont en troncs d'arbres ; nous passons au pas de charge, le lieutenant Vanderhaegen, le dernier
avec moi. Marche forcée vers Willebroeck, Boom, Terhaegen où
nous cantonnons enfin, morts de faim, de fatigue et les pieds
meurtris. Nos jambes ont la raison du bois; nos dos sont engourdis, nos épaules endolories sous le poids de notre fourniment,
nos figures sont terreuses. On se déséquipe, on s'abat littéralement sur la paille.

Terhaeghen, 27 août 1914.

Nous avons « roupillé »
jusqu'à cinq heures. Depuis
quelques jours, nous avons
une existence sans répit.
Rassemblement ; on fait
l'appel : beaucoup de camarades sont manquants; la
Senne en a englouti bon nombre. Le commandant m'a félicité pour ma belle conduite,
devant tous les hommes, et
a promis de me citer à l'ordre
du jour et de réclamer pour
moi une décoration. All right! cela fera bien sur ma
jaquette : ce sera plus chic qu'un œillet, et moins cher.
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28 août

1914.

Vu notre grande fatigue, on nous laisse au repo... J'en profite
pour faire quelques correspondances et noter mes impressions.
Ici, les paysans ne sont pas complaisants : quand on leur demande quelque chose, soit un peu d'eau ou du pain, ils ne veulent
rien donner, pas même moyennant paiement! et comme nous
n'avons pas le ventre plein tous les jours, nous nous regardons
l'air penaud.

30 août

1914.

Réveil à cinq heures; départ à huit heures. Nous passons par
Rumpst et Waerloos. Le soleil s'est levé, dissipant les derniers
brouillards de la nuit. La lumière, déjà, nous réchauffe. Arrivée
à Contich à midi et demi; repos. Nous avons
à quatre copains, fait une rafle de poulets
dans une ferme et leur avons proprement
tordu le cou ; soupe excellente. Coucher ; pas
de grange, pas d'écurie : nous nous étendons
sur les cailloux; les pierres tiennent lieu de
paille. Ceux qui avaient cru trouver un paradis sous les espèces d'un bon logement, sont désenchantés une
fois de plus. C'est toujours la même histoire. On n'a pas le temps
de discuter, on a les reins rompus, les pieds endoloris, on dort
comme on peut. Pour nous, la guerre, c'est la fatigue, la bataille
toujours, toujours. Malgré cela, les hommes ne perdent pas leur
bonne h u m e u r ; ils s'entretiennent des prochains combats, sans
forfanterie et sans crainte. Tous ont déjà vu le feu et depuis
longtemps ne s'émeuvent plus au sifflement des balles et des
obus.
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Contich, 31 août 1914.

Ce matin, inspection
repos.

par le

général, maniement d'armes,

1 septembre

1914.

Réveil à trois heures : départ pour un raid militaire par Londerzeel et Vilvorde. Nous avons laissé nos sacs au cantonnement
et sommes partis emportant notre fusil, des provisions et 120 cartouches. Nous traversons le Rupel,
sur un pont de bateaux et le canal
de Bruxelles-Maritime et commençons la battue du pays. E n traversant un viaduc du chemin de
fer, un des nôtres (patrouilleur)
tombe, fauché par cinq balles et
dans un petit fourré, sept à huit
uhlans s'enfuient; impossible de
les atteindre. A sept heures du
soir, premier arrêt à notre point
terminus, Herent, à 55 kilomètres de Contich, à proximité de
Wygmael et de Louvain. Nous faisons demi-tour, mais entretemps, un gros d'Allemands nous avait tournés et au débouché
du village, nous sommes acceuillis par une grêle de balles. Une
petite échauffourée : nous y perdons- le caporal Couvent et le soldat Gelein. Après un quart d'heure, nous sommes hors d'atteinte
Nous gagnons Londerzeel, bombardé et abandonné; arrivons à
Puers à onze heures du soir, signalons un Zeppelin qui passe audessus de la gare en ce moment et rentrons à Contich vers une
heure et demie du matin, éreintés, fourbus; nous avons marché
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pendant vingt-deux heures et avons parcouru en batteurs, près
de septante kilomètres du pays. (*)
2-3 septembre

1914.

Contich, 4 septembre

1914.

Repos à Contich; exercices.

Il est en ce moment midi et demi; nous attendons à tout
instant l'ordre de départ. J e prends des notes au jour le jour,
qui me serviront de point de répère pour mon journal de route,
que je compte publier à mon retour. A trois heures, appel aux
armes ; nous partons. Nous marchons vers Contich-Gare où nous
nous embarquons dans un train à bestiaux, vers une destination
inconnue. Nous nous rendons compte cependant, à l'état de la
campagne, aux retranchements, édifiés de toutes parts, que nous
gagnons le centre de la position fortifiée. E n effet, vers quatre
heures et demie, on nous débarque à Anvers-Sud. Nous traversons la ville au pas, l'arme sur l'épaule, passons par Hoboken et
au bout d'une demi-heure, nous arrivons à Burght, sur l'Escaut;
le génie a construit là un pont de bateaux : c'est un ouvrage
vraiment remarquable et je ne puis dire toute mon admiration
de soldat, pour mes camarades du génie. Le courant est assez
violent, la marée descendant; une vue superbe s'offre à nous.
Donc, puisque nous traversons l'Escaut, c'est que nous allons
occuper le Pays de Waes. De fait nous remontons le fleuve le
(*)

(Note du sergent Rooms). — « J ' a i eu peur pour Raoul ce jour là... Depuis

trois heures du matin jusqu'à sept heures du soir, il a été continuellement en éclaireur, déployant une magnifique énergie. Au soir, il était signalé comme disparu
et il n'aurait certainement

plus eu l'occasion de

rejoindre la compagnie si

le

lieutenant Vanderhaegen n'était resté à son poste jusqu'au point d'être complètement cerné. »
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long de la rive gauche. Durant le trajet, je rencontre le Docteur van Loo ; nous causons : le docteur est pessimiste quant à
la durée des hostilités qui d'après lui, ne feraient que commencer. Nous passons par le fort et le village de Cruybeke. A onze
heures du soir, nous arrivons à Basel où nous logeons. Une demi
heure plus tard, nous nous couchons dans une vannerie ; cela me
fait penser a « Mireille. » Mes camarades s'endorment profondément, je vais en faire autant.

5 septembre 1914.

Réveil à trois heures. Nous sommes encore bien fatigués. Je
vais remplir ma gourde de café à la cuisine. Et puis en route!
A huit heures, arrivée à Steendorp. Nous cantonnons sur une
grande plaine devant le fort; je dors jusque onze heures. A
onze heures, aux armes ! Des ordres sont arrivés ; en route pour
Termonde. Il paraît que les nôtres y sont aux prises avec les Allemands... Bouf ! Un contre-ordre : l'ennemi est repoussé; notre
concours est inutile; nous demeurons où nous sommes; je m'endors. A quatre heures je reçois une lettre de mes parents.
Je me suis foulé le poignet, en sautant dans une tranchée :
cela me fait assez souffrir, mais ce sera vite guéri. Ayant dû me
rendre chez le médecin, je n'étais pas présent quand on a fait
l'appel : de ce fait, on a répandu, dans le régiment, le bruit que
j'étais tué ; mais ces cochons de boches n'ont pas encore ma peau.
A six heures, retour à Basel; je trouve un bif steak à manger ;
veine! Il est près de neuf heures du soir et je suis exténué. Les
dures exigences de la campagne commencent à peser sur tout le
monde; de-ci de-là, quelques hommes succombent; pour moi. je
suis encore bien dispos, malgré la fnligue.

— 27 —
Dimanche, 6 septembre

1914.

A dix heures et demie, on célèbre une
messe pour les soldats morts au champ
d'honneur. Un silence profond règne parmi
les soldats, d'ordinaire si bruyants. Chacun
se recueille. L'aumônier prêche et ses paroles, évoquant la famille et la patrie, semblent profondément émouvoir l'assemblée.
Mais aussitôt que la cérémonie a pris fin,
les hommes redeviennent des
soldats
tapageurs et pleins de vie.
Repos toute la journée.

7 septembre

1914.

Ce matin départ pour Cruybeke, où nous cantonnons.

8 septembre

1914.

Ce matin nous avons monté la garde sur les ouvrages fortifiés
de la position d'Anvers. Ce soir à huit heures, ordre du quartier
général; nous partons pour Basel, de là à Zwijndrecht, où nous
arrivons à six heures du matin, ayant laissé nos effets de réserve
à Basel. Nous prenons le train pour Lokeren, d'où nous nous
dirigeons à pied vers Wetteren; de là, à Overmeire que nous
atteignons à huit heures du soir. Nous couchons dans une
grange, heureux d'être à l'abri de la pluie et du vent.
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10 septembre

1914.

Ce matin à cinq heures, contre-ordre ; on a besoin de nous d'un
autre côté. Nous retournons à Lokeren à pied, de la nous sommes conduits par le train vers Wavre-Ste-Cathérine ; arrivée • à
trois heures du matin.
11 septembre

1914.

Lever à six heures ; en route pour Malines-Muysen ! Il pleut,
il fait froid. Le docteur van Loo demande à mon commandant
Ruquoy de me donner le poste de brancardier : refus du comm a n d a n t . (*) Nous montons sur le talus du chemin de fer de
Louvain, dans le direction d'Hofstade; nous marchons en colonne, à l'avant-garde. Nous voici à Schiplaeken à 4 heures de
relevée. Nous attaquons dans le bois de Schiplaeken. Nous combattons jusque dix heures du soir. Les Allemands ont évacué la
moitié du bois. Comme nous n'avons plus de major, les quatre
commandants du 3me bataillon décident de rester sur nos positions, la 3/2 étant dans une clairière. Nous formons les faisceaux
et trouvons de la paille. Mon camarade Rooms fait une sorte de
lit; ensemble, nous nous couchons. Le sommeil ne f u t pas long.
12 septembre 1914.
A minuit et demi, aux armes ! Attaque de nuit. Le combat reprend ; c'est superbe à voir : on ne distingue que le lieu des
coups de feu et l'on tire à volonté. Une compagnie qui logeait
dans le château voisin, nous passe sur le corps et renverse nos
faisceaux. Les mitrailleuses se mettent de la partie ; il y a un
moment de désarroi. Tout le monde tire sans savoir sur qui et
sur quoi. Vers deux heures du matin, le calme se rétablit, la
(*) Motif: « O n ne se défait pas de ses
docteur van Loo).

meilleurs patrouilleurs. » (Note

du
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compagnie ennemie est reponssée et nous reprenons notre somme
interrompu, dans un fossé.
Dès l'aurore, nous sommes réveillés en sursaut par l'explosion
d'obus éclatant près de nous. Le bruit court que c'est notre artillerie qui nous bombarde : est-ce vrai? Nous ne le saurons jamais.
La fusillade reprend de plus belle, nous ne savons pas à qui
nous avons à faire; on dit que nous nous battons contre le 2me
bataillon. Les clairons sonnent : « cessez le feu », lequel ne cesse
pas d'ailleurs. Notre camarade Tonneau veut aller voir ce qui se
passe et revient bientôt mortellement atteint. Il commence à pleuvoir à torrents ; nous sommes mouillés au point de pouvoir tordre
nos chemises.
Toute la journée, bataille et malgré que les Allemands reçoivent du renfort, nous combattons jusqu'à la nuit sans avoir eu à
manger de toute la journée. Heureusement que mon camarade
Kooms possède encore une boîte de homards, et moi quelques biscuits, que nous partageons. Les Allemands ayant reçu de nouveaux renforts, nous sommes obligés de reculer. Nous fuyons jusque Duffel; les balles passent au-dessus de nos têtes. Il pleut à
verse. Voilà des jours et des semaines qu'il faut marcher sans
arrêt, souffrir intolérablement de
la chaleur
ou
du
froid ; on a les mains enflées, les pieds engourdis et déchirés, la
langue sèche ; nous marchons dans une boue infecte ; on a soif, on
a faim. Mais, quoi qu'il nous faille faire, quels que soient les
sacrifices
qu'on nous demande, nous serons
fidèles
à
la consigne et ferons notre devoir jusqu'au bout. (*)

(*) « Pendant que je rassemble ma section, je perds Raoul de vue; je le retrouve
heureusement un peu plus t a r d et presque mort de fatigue, trempé jusqu'aux os.
Nous prenons bras-dessus, le chemin de Duffel où nous arrivons
au
matin. Nous logeons dans la papeterie Moorrees. Raoul a une idée lumineuse : confectionner une chemise en papier! Tout le monde suit son exemple et nous pouvons
ainsi laisser sécher la nôtre. Dans les circonstances les plus critiques, Raoul, f u t
toujours celui qui nous réconfortait et qui trouvait des remèdes à nos maux dans
les moments les plus difficiles. » (Note du sergent Rooms.)
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10 septembre

1914.

Réveil à six heures. Il est question que le 2me et le 22me de ligne
reprenent l'offensive; le m a j o r Reding commande le régiment;
il est décoré, avec le capitaine Marichal, pour avoir résisté seuls
devant le château de Schiplaeken et empêché l'avance des
Boches.
Départ pour Malines à deux heures. A Malines, on nous annonce, qu'étant surmenés, nous devons nous diriger vers Rumpst;
nous passons par Waelhem et arrivons à Rumpst à sept heures
du soir. Comble... il n'y a pas de paille; nous dormons sur les
pierres. Cela fait quatre fois en cinq jours. Le matin, brisés, on
quitte sans regret son lit de cailloux.
14 septembre

1914.

Repos. Je reçois une lettre de chez moi m'annonçant que ma
sœur fait partie de la Croix Rouge. Seulement, elle ne doit pas
croire qu'on me voie jamais dans ses lazarets ; j'ai trop de
chance.
15 septembre 1914.
Départ pour Malines, où nous cantonnons.
18 septembre

1914.

Rassemblement ; on change de place. A dix heures, départ de
Malines vers Leest par Hombeek. T r a v a u x de tranchées sous une
pluie battante, le long de la Senne. Le fonds de notre armée se
compose en grande partie d'ouvriers et de campagnards; plusieurs parmi nous qui n'avaient jamais, avant la guerre, touché
une pioche, se sont mis à manier la pelle avec autant de cœur
qu'au maniement du fusil et personne ne saurait dire si les
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ouvrages en terre ont été faits par les paysans ou par les bourgeois et les citadins, tant nous rivalisons tous de zèle, dans la
plus patriotique émulation. Les creusements achevés, nous cantonnons à Leest.
20 septembre 1914.
Mon bataillon est en grand'garde à Hombeek. au château
d'Expoel et Ordonck. Il pleut; nous recouvrons nos tranchées
de gerbes de paille et attendons les événements, recroquevillés
au fond de nos trous.
Le commandant Ruquoy demande des hommes de bonne volonté pour faire partie d'un détachement chargé de remplir des
missions très dangeureuses. Il ajoute qu'il lui faut des soldats
d'un dévouement absolu, décidés à se laisser tuer sur place plutôt que de reculer. Il s'agit d'abattre à coups de poignard les
sentinelles qui gardent les ponts et le chemin de fer. Je me présente, mais on est au complet.
21 septembre

1914.

Nous sommes relevés à une heure et cantonnons à Heffen.
22 septembre

1914.

Départ de Heffen à cinq heures et demie du matin. Nous marchons vers Malines, puis vers Waelhem; nous sommes de réserve
derrière le fort.
23 septembre

1914.

Repos à Rumpst. Il paraît que les Allemands ont repris la
Prusse Orientale; il ne faut donc pas compter sur le rouleau
russe qu'on disait : « compresseur. »

1
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25 septembre
Relevé de garde. Le soir, nous
Senne où nous sommes de garde.

1914.

allons par la route de la

26 septembre

1914.

Repos à proximité de notre cantonnement.
27 septembre

1914.

Lever à cinq heures. Vers huit heures, le canon commence à
tonner à intervalles irréguliers. Le combat va commencer. Georges De Baerdemaecker vient d'être blessé. Uu peu plus tard, une
estafette nous annonce le bombardement de Malines ; notre artillerie va sérieusement entrer en action. Nous
sommes désignés pour protéger la ville. On
nous place aux lisières de la localité, dans
une vaste plaine, à Regulaer, situé à six
cents mètres au nord de Hombeek. Les
Allemands ont bientôt découvert nos pièces ;
une pluie de shrapnells et de brisants nous
tombe sur la tête; sans arrêt, jusque six heures du soir. A ce moment, un aéro allemand surgit dans les nuages. Dès qu'on entend
le ronflement d'un moteur, c'est le cri habituel : « cachez-vous. » '
Comme des lièvres, nous nous terrons dans nos trous. Les aéros
jettent des fusées à environ deux ou trois kilomètres derrière
nous; on dirait des étoiles qui s'éparpillent. A huit heures, on
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se lève en grand silence; en retraite vers nos positions fortifiées.
A l'est, Malines brûle : sinistre feu de joie où se noie l'ombre
séculaire de la cathédrale. Le chemin nous étant coupé, nous
contournons Malines, nous passons par Leest et Blaasveld où
nous reposons deux heures. Nous continuons notre marche par
Willebroeck, Boom, Terhaegen, Rumpst, Waelhem, nous tournons derrière les forts, au château Roosendael, et arrivons à
Wavre Ste Cathérine à onze heures du matin. Une heure après,
nous occupons des tranchées face au fort de Wavre Ste Cathé-

rine; nous y restons jusqu'au soir. On bombarde copieusement
les forts de Waelhem et de Wavre Ste Cathérine, qui répondent
à l'artillerie des assaillants. Des fuyards se hâtent éperdus : je
ne saurais décrire le tableau émouvant de ces évacuations : vieillards et enfants, valides et infirmes, gens et bêtes, ce sont des
exodes effroyables sur les routes où tant de malheureux tombent d'épuisement ; loques humaines, avec des figures de grande
douleur et de profond désespoir.
3
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Un train blindé passe, emportant des marins anglais et un
canon de marine. A huit heures du soir, nous partons par la voie
du chemin de fer Wavre-Malines. A l'horizon se dresse un cadre
d'incendie; tout notre pays va-t-il devenir la proie des flammes?
Nous installons une avant-garde entre Heysbroeck et Neckerpoel, et nous fortifions nos retranchements. A onze heures, les
tranchées sont achevées.
28 septembre 1914.
A une heure du matin, la sentinelle tire soudain, à vingt mètres, des ombres surgissent dans un champ d'asperges. Un feu
nourri s'ouvre; les Allemands ont des mitrailleuses, qu'on distingue très bien à l'allure discontinue de la fusillade. Tout-àcoup, à cinquante mètres de nous, un obus éclate ; un nuage de
fumée noire s'élève et se dissipe aussitôt ; d'autres obus arrivent,
puis d'autres, plus rapprochés : c'est une rafale de l'artillerie.
Il s'agit de passer entre les projectiles. J'entends venir un obus
dans ma direction: « Celui-ci, me dis-je, est pour moi.» Instinctivement, je baisse la tête sur mes bras croisés, j'attends la
mort, mais l'obus a éclaté avant de tomber ; ce n'est pas encore
pour cette fois.
Dans les champs, les brancardiers partent avec des lanternes
sourdes, ramassent les blessés; ceux qui peuvent se mouvoir
gagnent comme ils peuvent l'ambulance, le bombardement terminé.
Tout près de moi, un camarade a été
tué net; coulant de son crâne, un filet
de sang lui sillonne la figure. Ceux
qui sont soumis à un bombardement
restent figés dans une immobilité absolue, car si l'on a le malheur de lever
la tête, on risque d'être frappé mortellement. Nos chances de trépas augmentent tous les jours.

35
Après une heure de lutte, les Allemands se retirent. Ils doivent
avoir été rudement surpris de trouver des tranchées, là où, le
soir même, il n'y avait rien, ni personne. Malines brûle toujours.
Nous nous serrons les poings, saisis d'une rage impuissante;
nous voudrions nous élancer, prendre à la gorge ces incendiaires.
Nous sommes dans nos tranchées. Une deuxième nuit blanche
s'écoule Dour nous, lente et silencieuse.
X

7

29 septembre

1914.

Ce matin, je vais patrouiller avec trois de mes camarades.
Nous marchons jusqu'au pont. Embusqués derrière deux bornes
nous observons la route; cinq minutes plus tard, quatre Allemands débouchent ; au moment où nous épaulons, ils nous aperçoivent et sautent dans le fossé. L'un des quatre retraverse la
route et se jette dans les bruyères; je suis la
rivière dans la direction du chemin de fer
pour l'attendre au passage et l'abattre; je
ne l'ai plus revu. Je propose de fouiller les
maisons à proximité du pont; je ne sais pourquoi, mes camarades estiment que c'est inutile ; c'est une veine inouïe que nous n'y soyons
pas allés, ces demeures étant pleines d'Allemands munis de mitrailleuses. Ils n'ont pas
tiré sur nous, car pour quatre hommes abattus, ils eussent dénoncé leur présence à toute
la compagnie. Nous retournons à nos tranchées; les Allemands, qui nous ont vus,
ouvrent un feu nourri. Après quelques minu-
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tes de recherches, nous apercevons, par hasard, un petit panache
de fumée qui sort d'une lucarne d'une maison en face ; il ne nous
en faut pas plus : nous canardons toutes les fenêtres, les trous du
toit etc. Ce dont les Allemands doivent être incommodés, car
leur feu cesse.
Vers onze heures, la compagnie 3/1, à notre gauche, ayant été
également attaquée et ayant dû reculer, les Allemands débordent dans les bois. Nous sommes pris de flanc ; un peu après, ils
nous canardent du chemin de fer : nous sommes pris de trois
côtés ; le cercle va se resserrant, nos hommes tombent : le premier
sergent-major Van den Driessche a deux balles dans la tête, un
caporal, une balle dans les reins, un autre caporal, deux balles
dans le corps, une quinzaine de soldats blessés et tués ; l'un
d'eux a la cuisse fracassée par une balle explosible. Nous battons en retraite par les couverts ; un champ d'asperges nous dérobe à la vue de l'ennemi. Sous le feu de notre fort, nous respirons, nous sommes protégés. L'alerte a été chaude.
(Note du sergent Rooms). « — Chargé ce jour là avec quatre hommes, de défendre le pont, je suis bientôt attaqué; je me défends comme je peux, mais je suis
coupé du gros de la compagnie, qui, voyant déboucher les Allemands à quelques
mètres, ouvre le feu, sans se soucier de mon poste. Il est onze heures du soir, je
me jette dans le fossé rempli d'eau qui borde le chemin et j'y reste jusqu'aux cou,
je n'étais plus capable de faire un mouvement, tellement mes membres étaient
enkylosés. Heureusement, Raoul ne m'avait pas oublié (nous étions devenu

des

inséparables) et il s'était mis à ma recherche. Il parvint, avec beaucoup de difficultés, à me retirer de ce mauvais pas en me portant dans une maisonnette en
arrière de nos lignes. Sans attendre un remerciement, Raoul repart explorer

les

environs du pont et revient, transportant un blessé sur une échelle avec un autre
camarade, en plein bombardement. J ' a i craint pour lui, car personne n'espérait
le revoir. Les balles pleuvaient dru tout autour. Jamais, il ne se souciait du danger qu'il courait, quand il s'agissait de sauver un camarade. Il f u t brave en toute
circonstance. »
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Les grosses pièces de siège allemandes de 42 commencent
leur musique infernale. Un des obus fait éclater la poudrière
et soulève des colonnes de sable de douze mètres de hauteur. La
terre tremble sous les coups. Il est six heures du soir, et Malines
brûle toujours. Deux heures plus tard, nous quittons les tranchées du fort où nous nous étions retirés. Ce qui nous rend parfois tristes, c'est qu'après avoir tenu une position pendant plusieurs jours, résistant désespérément à des forces ennemies
dépassant de plusieurs fois les nôtres et disposant d'un matériel
de guerre perfectionné, nous sommes obligés de nous retirer après
combats. Cependant, nous avons confiance, et malgré nos pertes
déjà grandes, nous attendons avec fièvre les renforts qu'on nous
promet chaque jour. Vu notre grande fatigue, on vient nous
remplacer. Nous nous dirigeons vers la position longeant les
routes que viennent battre les shrapnells. Nous passons la
Nèthe, arrivons à Duffel à minuit, et couchons sur les pierres, à
la belle étoile.

30 septembre

1914.

A quatre heures, réveil; en route! Nous sommes abrités dans
un fossé. L'après-midi, quelques obus viennent nous souhaiter
le bonjour. Deux avions passent; un de nos ballons captifs
s'élève, mais le feu des Allemands l'oblige à redescendre.
A six heures du soir, départ pour Linth où nous arrivons à
une heure. Bivouac, pour ne pas changer d'habitudes. Nous
avons vu les recrues ; il paraît que leur instruction avance bien
vite. Les fermes, les granges, les écuries regorgent de fugitifs.
A l'horizon brûle le clocher de Wavre-Ste Cathérine. Bombardement, la nuit, par tous les forts. Nous dormons sous le sifflement
des obus; ils font un tel vacarme, que nous croyons voir sortir
autour de nous tous les diables de l'enfer. L'offensive allemande
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se précipite et devient angoissante pour nous. Des obus de 420
sont lancés sans répit contre les forts, démolissant les coupoles
blindées ; des hommes tombent dans nos tranchées. Les forts de
première ligne sont pris; les projectiles allemands tombent à
Duffel: où s'abbateront-ils dans quelques jours? On nous apprend que le 3e et le 23e de ligne, qui nous remplaçaient dans les
tranchées, sont broyés sur place par des masses de 420 : bou-

cherie... boucherie ! Et la progression ennemie s'accentue! Notre
dernière retraite (Anvers) va devenir leur proie. Autour du réduit national belge, qu'on se plaisait à croire une forteresse
inexpugnable, se resserre le cordon des forces teutonnes. Anvers
sera pris!
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«A vous, chers Parents, qui recueillerez peut-être ces lignes, à
vous qui m'avez élevé, et pour la liberté de qui je tomberai, car
nous tomberons tous peut-être, je dis: « souvenez-vous »! J'ai
vu des épouvantes dont vous ne vous ferez jamais une idée; j'ai
vu des ruines et des atrocités; j'ai vu des désolations et des douleurs à remuer les entrailles d'un démon; j'ai vu mourir des
jeunes gens pleins de vie et de santé, j'ai vu passer sur les routes
des femmes aux yeux rougis de pleurs, des enfants éperdus, des
vieillards tremblant d'effroi; j'ai vu le sang, du sang humain,
couler comme l'eau d'une fontaine; si je meurs, c'est un Allemand qui m'aura tué: souvenez-vous ! »

1 octobre 1914.

Les Russes ne sont ni à Berlin, ni aux environs de Berlin.
Allons, la fin de la guerrre n'est pas encore pour maintenant.
D'après les journaux, il paraît qu'on se prépare pour une campagne d'hiver. Enfin, dans le métier de soldat, il ne faut « jamais
s'en faire » et se garder de songer à l'avenir : qui vivra verra ; il
faut vivre au jour le jour.
Réveil à quatre heures; nous restons toute la journée cachés
dans les buissons, aux environs de Linth. Nous recevons tous les
jours, de l'Intendance, une boîte de plata; je m'entends avec le
sergent Rooms et mon camarade Rigouts : nous vidons la boîte
du premier le matin, la boîte du second, à midi et la troisième le
soir; de cette façon, nous avons trois rations; c'est peu, mais
on s'en contente. « Aux armes! » Fatigués, nous nous traînons
et arrivons à Duffel à minuit. Nous dormons au bivouac; le
village est complètement abandonné.
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2 octobre

1914.

Réveil à quatre heures ; en route ! Nous traversons le pont du
chemin de fer à Duffel (pont de la Nèthe). A six heures, , nous
nous déployons à travers champs et bosquets, un terrain dangereux. Les Allemands occupent la ligne ferrée; le combat
s'engage furieusement, des attaques audacieuses et violentes ont
été repoussées; un vif duel d'artillerie a sévi toute la journée.
Nous opposons une résistance acharnée aux assaillants. Le 2me et
le 22me de ligne font du bel ouvrage; nous livrons trois assauts
successifs à la baïonnette. Les Allemands sont en déroute, ils
fuient en abandonnant leurs fusils, leurs ceinturons. Nous sommes comme fous. E n ce moment, une grêle de balles s'abat sur
notre flanc droit; le lieutenant Vanderhaeghen est blessé., le second lieutenant tombe à son tour ; que se passe-t-il ? Ce sont le
3me et le 23me qui battent en retraite. Nous avons peut-être été
trop vite; les hommes prétendent que ce sont les deux régiments
précités qui abandonnent. Nous sommes tournés; les Allemands
débordent le long de la voie ferrée. Le capitaine Marichal qui
appuie notre mouvement de ses mitrailleuses s'écrie : « Je prends
le commandement de la 3j2. » Une balle à la tête le couche, pour
jamais. Nous sommes sans commandement. Le sergent-major
Neuhause dit : « La 3/2 sous mes ordres. » Il est blessé. Nous tenons encore quelques instants; chacun de nous pense qu'on ne
sortira pas de là. Notre situation devient intenable; le cercle va
se resserrant ; il faut battre en retraite, la lutte est inégale.
J e me rappelle avoir enjambé un cadavre dont la figure était
couverte de sang. Tous ceux qui sont frappés ne meurent pas de
la même façon : il y en a qui s'affaissent doucement, d'autres
sont jetés brusquement par terre. Dans un combat, on a de la
peine à avancer quelquefois; on évite de marcher sur les morts
et ce qui est plus affreux encore, ce sont les blessés qui se cramponnent à vous, espérant de l'aide.

_
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Nous devons parcourir trois cents mètres avant d'arriver à la
route. Les boches sont là et ont installé des mitrailleuses dans
les arbres. Tous les mitrailleurs belges ont fui, sauf un ; il faut
que nos deux mitrailleuses, qu'ils ont laissées sur place soient
emportées, ou nous serons canardés par l'ennemi avec nos propres pièces. Mon camarade Rigouts prends l'une d'elles, moi
l'autre; le gaillard qui était resté emporte les
caissons de munitions. Nous mettons dix minu:'£/•'••.
tes à traverser un rideau de balles de trois cents
mètres; quel carnage! Quelle hécatombe de
••' héros inconnus ! La section, forte de cinquante
trois hommes au départ, n'en compte plus que
douze. Deux balles m'ont effleuré; l'une a traversé ma capote et
ma veste, sans m'avoir touché ; l'autre a coupé la courroie de mon
sac qui est tombée aux pieds de mon ami Rooms. Nous sommes
fourbus après ces huit jours d'action ininterrompue et nous n'en
pouvons plus. Une fois à l'abri, nous sommes étonnés de vivre
encore, nous avons la fièvre dans les yeux, et nos cœurs battent
plus fort dans nos poitrines; nous nous reconnaissons, il
nous semble sortir d'un mortel cauchemar.
Nous occupons le pont de la Nethe jusqu'au soir, nous couchons à Contich, nous allons revoir la bonne femme chez qui
nous avons mangé du poulet il y a un mois : elle est heureuse
de nous revoir, mais cette fois, nous ne trouvons plus de volailles. Hélas ! Elle se prépare à partir ; nous lui promettons de lui
rendre visite après la guerre, si nous en réchappons. Nous nous
endormons à onze heures.

3 octobre 1914.
Comme on n'est pas venu nous réveiller, nous nous levons,
comme les rentiers à sept heures; au dehors, il fait froid. Le
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délégué du major vient nous annoncer que, vu notre grande fatigue, un jour de repos nous est accordé ; quelle veine ! Ah ! oui,
nous devons bientôt déchanter; à dix heures on crie : « aux
armes. » Est-ce là le repos promis? Nous marchons jusqu'à
Waerloos où nous montons de piquet ; il s'agit de nous tenir prêts
à tout instant. Le major Reding nous dit :« Allons, les enfants,
un peu de courage, demain nous aurons le repos. » Du courage,
ah, oui, nous en avons depuis des semaines que nous errons et
courons en tous sens ; nous sommes à bout, mais il faut bien
marcher, puisqu'il n'y a personne pour nous remplacer. Je suis
atteint d'un peu d'entérite; comme il n'y a pas de médicaments,
je me mets à la diète. Al la guerre, on n'a pas le temps de soigner les malades, on ne soigne que les blessés.
Comme les nuits sont froides, je mets un deuxième caleçon.

4 octobre 1914.

Réveil à quatre heures ; on nous sert un excellent bouillon ; et
puis en route! Les hommes se plaignent de douleirs dans les
jambes; la cuisse gauche me fait mal et j'ai les pieds très fatigués, mais il faut marcher, marcher sans relâche, dans la pluie
et la boue gluante, où l'on enfonce. « Courage », disent les plus
vaillants, on finira bien par arriver, mais malgré la bonne volonté, malgré l'énergie, le corps fléchit. Pendant la marche, on
grignote un morceau de pain et cela donne du cœur au ventre.
Nous occupons des tranchées au sud de Waerloos. A dix heures
du matin, un ordre nous prescrit de relever la troisième brigade
au bord de la Nèthe. Les hommes doivent aller en première ligne,
en plein midi, sous un violent bombardement et sans abri pour
se dissimuler. Ils se demandent quand ils auront enfin le repos
promis.

— 43 —
Pour moi, j'ai pris le parti de n'y plus songer. Il est midi;
nous nous établissons sur les bords de la Nèthe; bombardement
avec de gros obus, là encore, comme toujours, nous luttons contre
un ennemi supérieur en nombre, dont les forces augmentent
sans cesse de renforts considérables. Nous nous retranchons
dans les Papeteries Anversoises derrière de grosses balles de
papiers. La digue est soumise à un bombardement intense et
nous risquons fort d'être enterrés dans nos abris.

Réveil à trois heures et demie; sac au dos, approvisionnés et
en route ! Nous nous dirigeons sur Linth ; mais il paraît que les
Allemands ont traversé la Nèthe; nous rebroussons chemin et
occupons le chemin de fer de Linth à Lierre; nous formons la
réserve. A midi, nous allons occuper les tranchées à ContichCasernes, où nous protégeons la retraite de la 5"e division. Nous
voyons passer les débris du 3me chasseurs, lequel défendait le
passage de la Nèthe ; ils nous disent avoir chargé trois fois à la
baïonnette pour jeter l'ennemi dans la rivière : insuccès. La
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situation est grave; bien que nous résistions partout avec vaillance, l'avance ennemie progresse et s'avère de plus en plus
inquiétante.
Le combat continue toujours. Un brisant, tombant sur le parapet, de ma tranchée, me couvre de terre; je suis à moitié enseveli,
j'en attrape une suée; j'ai toutes les peines du monde à
me dégager.
Cette nuit, je suis de garde au chemin de fer voisin; aucun
incident; quelques balles perdues s'égrènent autour de moi...
Mon plus grand bonheur est d'aller en patrouille et si l'on m'interrogeait sur le danger couru, je devrais répondre que je n en
sais rien; en tous cas, j'en ai rarement conscience, ou du moins
très faiblement, étant uniquement préoccupé d'observer et de me
tenir prêt à la défense.
7 octobre 1914.
Départ à quatre heures pour Vieux-Dieu, en suivant d'abord
la chaussée d'Anvers, puis la voie du chemin de fer. Repos à
Vieux-Dieu où nous voyons enfin les Anglais, annoncés depuis
deux mois et demi. Us vont nous relever Nous sommes obligés
d'abandonner Anvers. Il est urgent de se hâter, si l'on veut
échapper à l'étreinte germanique. La retraite est décidée : nous
traversons la ville, passons l'Escaut sur un pont de bateaux.
La chute d'Anvers va permettre aux Boches d'avancer vers
le littoral. Nous prenons la route de Gand à pied, arrivons à
Beveren-Waes à cinq heures du soir; nous nous croyons au repos
pour au moins une nuit; ah! oui, trois heures après (huit h.)
départ : nous arrivons à dix heures et demie à St. Nicolas-Waes,
où l'on nous embarque dans un train à une heure et demie du
matin, après onze jours de combat et une marche forcée de cinquante kilomètres! Nous sommes affamés, éreintés, fourbus, à
demi-morts de fatigue et de privations.
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8 octobre 1914.
Le train roule ; nous passons Gand-St. Pierre, à cinq heures et
demie du matin. Oubliant ma fatigue, je contemple cette ville
que j'aime tant et où j'ai passé de si doux moments. Gand! ce
nom me donne la fièvre; revoir ma ville natale me semble un
rêve; j'y ai laissé tant d'heureux souvenirs de tendresse et de
juvénile ambition! j'y revois ma famille, ma chambre, ma
bibliothèque; tout un petit monde intérieur s'agite et provoque
en moi une émotion intense; rien qu'à regarder les rues où je
passais autrefois, insouciant et choyé, mon sang coule plus rapidement dans mes veines. Je suis triste et heureux à la fois,
comme une gosse. J'ai l'occasion de faire prévenir mes Parents
que ma compagnie se dirige sur Ostende. Des camarades jettent
des billets par les fenêtres des wagons, afin que quelque passant charitable aille porter de leurs nouvelles à leurs familles.
Nous voici à Ostende ; réembarquement pour Jabbeke où nous
descendons, puis en route pour Stalhilie! Là, nous aurons,
paraît-il, deux jours de repos. Nous arrivons, le cœur serré,
l'âme angoissée; de quoi demain sera-t-il f a i t ? Pas une heure,
jusqu'à présent, nous n'avons perdu courage, mais chacun se
sent dévoré par l'inquiétude obsédante résultant de la succession
fatale d'événements défavorables que nos efforts ont été impuissants à entraver. Grâce à notre retraite précipitée d'Anvers, le
danger de voir l'ennemi encercler l'armée Belge est conjuré;
nos cœurs sont délivrés de ce cauchemar. Nous avons vécu des
heures pénibles et la censure des communiqués augmentait encore notre angoisse.
Un camarade vient me prévenir que mes Parents sont là; je
m'empresse de les rejoindre avec quelques camarades. Ma Mère
me voyant arriver de loin, vient en courant à ma recontre. Une
douce étreinte faite de larmes et de sourires, nous enlace. Mon

— 46 —
Père m'attend un peu plus loin. Nous passons l'après-midi ensemble, mes Parents, plusieurs Gantois de mes amis et moi.
Comme nous devons retourner au cantonnement, nous nous
séparons à neuf heures, en promettant de revenir le lendemain
si toutefois nous ne partons pas la nuit pour une autre destination, car à la guerre, on n'est sûr de rien. Je prends le linge de
rechange que m a Mère m'a apporté.
Le cantonnement où nous rentrons à
dix heures est occupé par la cavalerie.
Ma compagnie est partie, on ne sait où.
Nous retrouvons notre équipement, sauf
ma couverture; perte sensible! Heureusement, j'ai la bonne idée de prendre un
grand sac à distribution. Nous partons
à l'aventure et vu la difficulté de retrouver notre compagnie pendant la nuit,
nous allons dormir sur une meule de
foin. Nous ne dormons pas de longtemps, que nous sommes
réveillés par un orage formidable. Nous sommes trempés jusqu'aux os. Nous quittons notre inconfortable abri et nous nous
réfugions dans une ferme où nous avons le plaisir de rencontrer
la compagnie.
9 octobre 1914.
N'ayant pu trouver ni voiture, ni charrette, le chemin de fer
ne marchant plus, mes Parents sont obligés de gagner Bruges
à pied, avec d'autres Gantois. J ' a i un grand serrement de cœur
en les voyant s'éloigner; quelle triste chose que la guerre! Les
reverrai-je encore, ces êtres si chers, qui n'ont pas hésité, depuis
le début de la campagne, à me rejoindre partout où ce fut possible, au prix des plus grandes difficultés? Combien la virile
accolade du Père, fier de ce que son fils fait son devoir, la tendre
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carresse de la Mère, qui essaie de cacher ses larmes, la bénédiction de tous deux, réconfortent le pauvre petit soldat!
10 octobre 1914.
Réveil à cinq heures et en route de Stalhille pour Middelkerke,
où nous arrivons à deux heures. Nous passons par Ostende où
beaucoup d'Anglais débarquent. Nous logeons au Kursaal.
Anvers est définitivement tombé aux mains des ennemis ; le fait
déconcertant, prouve que dans les guerres modernes, les fortifications les plus puissantes ne résistent pas aux effets de l'artillerie lourde de siège, quand elles ne s'appuient sur une défense
mobile suffisamment nombreuse. L'expérience d'Anvers est concluante après celles de Liège et de Namur : les forts d'Anvers
ont tenu durant dix jours ; les Allemands ont réussi à forcer la
position sur un point faible, une attaque en masse, alors que la
petite armée belge était éparpillée sur un front immense. La
question se pose maintenant de savoir, si la lutte va finir pour
la Belgique, avec la prise d'Anvers, ou si elle va se poursuivre
dans des conditions nouvelles? En attaquant Anvers, les Allemands n'avaient pas seulement pour but de prendre une place
forte considérable, mais de capturer l'armée belge tout entière;
celle-ci put heureusement échapper.

11 octobre 1914.
Repos à Middelkerke; j'ai passé la journée avec les parents
de mon camarade Rigouts ; nous avons dîné ensemble et le temps
s'est écoulé trop vite. Il paraît que nous irons en France, pour
nous reposer.

— 48 —
13 octobre 1914.
Je reçois des nouvelles de ma famille qui, partie de Stalhille
à neuf heures du matin est arrivée à Gand à minuit. J'apprends
que les Boches sont à Gand depuis hier, mais qu'ils se tiennent
tranquilles. Ce matin, la campagne est blanche de givre ; on se
réveille les jambes gelées; nous n'avons pas encore reçu de couverture ! Comme les Allemands sont maîtres d'Anvers, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir s'emparer aisément de Dunkerque,
puis avancer victorieusement sur Calais; cela leur parait très
naturel, sans doute ; ils espèrent utiliser les Polders des Flandres
comme base de nouvelles opérations militaires. Bien que nous
soyons encore très fatigués, l'ordre arrive de partir, pour nous
fortifier sur l'Yser ; l'ordre du Roi, qui nous est communiqué,
est libellé comme suit : « N'importe
quelle position vous
occuperez, que vos regards se portent uniquement en avant, et
considérez comme traître à la Patrie, celui qui prononcera le
mot de retraite sans que l'ordre en soit donné. » Ces mots produisent une impression profonde sur les soldats. On nous avait
promis que nous pourrions nous reposer en France et que les
Français nous remplaceraient; jugez de notre angoisse; nous
venons à peine de sortir d'un enfer qui a duré deux mois et demi
et il faut à nouveau nous jeter dans un autre gouffre, pour bien
longtemps, sans doute ? Mesurez la force d'âme, la volonté, froide et claire résolution de chacun. Le Roi nous presse de nous sacrifier, de tenir jusqu'à la mort et quoi que nous soyons éreintés,
mal vêtus, nous sommes animés du plus pur esprit de sacrifice
et de dévouement. Il paraît que notre tâche doit se borner à contenir le premier choc de l'ennemi, afin de permettre aux Alliés
d'amener, dans l'intervalle du renfort. Le haut commandement
français a demandé que nous résistions durant quarante-huit
heures. Nous nous mettons en route dès l'aube, portant pelles et
bêches, pour Ichtegem, Koekelaere, oû nous creusons des tranchées devant la gare.
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14 octobre 1914.
Continuation des t r a v a u x de retranchement Ostende-Thourout, où nous creusons et travaillons comme des nègres.

15 octobre 1914.
Départ vers dix heures vers Leke, Schoorbakke; arrêt au
Beverdijk. A huit heures et demi du soir, nous cantonnons à
Pervyse.

16 octobre 1914.
Retour vers Schoorbakke et construction de tranchées le long
de l'Yser. Le front est défini par le tracé du fleuve, d'une largeur moyenne de dix-huit à vingt mètres dont la digue gauche
domine de deux mètres l'autre
rive. Avec la plus grande hâte,
nous nous fortifions sur cette
rivière,
qui verra peut-être
tomber bien des Belges. Quelques-uns parmi nous n'ont plus
de chaussures; ils sont en sabots ou en pantoufles; d'autres
ont des planchettes nouées aux
pieds avec des cordes; beaucoup n'ont plus de capote; nos vêtements sont usés, déchirés; pas de linge de rechange, rien pour
nous couvrir la nuit. E n fait de costume, c'est un bariolage de
casquettes et de vêtements de toutes sortes, civils et militaires,
mais le costume n'a pas beaucoup d'importance, le moral est
bon : c'est l'essentiel. A notre armée échoit le rôle magnifique,
4
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mais combien périlleux, d'arrêter l'armée allemande, sur le dernier lambeau du sol national.
J'occupe avec ma compagnie, le pont de Pervyse; nous travaillons sans relâche aux retranchements ; nous préparons, dans
la mesure du possible, l'obstacle capable d'arrêter et de briser
l'élan redoutable et obstiné des Teutons. Nos tranchées consistent
en des trous de quarante centimètres de profondeur sur une
largeur à peu près égale. Chacun de ces trous est occupé par
deux hommes. Rooms et moi faisons ménage ensemble.
Nous formons un remblai avec la terre rejetée des trous,
entremêlée de mottes de gazon. Rien à l'avant, rien à l'arrière,
pour couvrir cette ligne de combat, pour assurer sans risque les
mouvements des relèves et des secours pour faciliter une retraite
éventuelle. Les travaux les mieux achevés consistent en des
espèces de fossés séparés par des toits de traverse à courts intervalles et qui se recourbent légèrement vers les deux extrémités;
tout cela est d'ailleurs très insuffisant.
Pendant qu'on creuse le sol, l'eau monte et change nos abris
élémentaires en citernes. Nos retranchements sont bien pauvres,
le temps nous faisant défaut, le matériel aussi. L'important est
d'aller vite et de parer au plus urgent.
A notre poste de combat, agenouillés derrière nos remparts
de fortune, dans l'argile des fossés, nous veillons, immobiles et
silencieux. Nous comprenons qu'une tâche héroïque et ardue
nous attend. L'Yser est notre dernier refuge. Ici, la barrière
n'est plus une défense naturelle, un fleuve ou une montagne : elle
est faite de poitrines humaines, se serrant étroitement pour barrer le passage aux Teutons, elle ne «flanchera » pas.
Les Allemands commencent par nous arroser de gros obus.
De légers flocons blancs marquent dans le ciel l'éclatement des
shrapnells et de temps en temps, un miaulement bizarre nous
annonce les projectiles lourds. Nous nous couchons contre les
talus des tranchées ; des obus s'enfoncent dans la rivière en sou-
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levant d'énormes gerbes liquides; les maisons s'écroulent, les
hommes tombent; jour et n u i t : bataille. Ce matin, on vient me
chercher avec quelques hommes pour démolir deux cabarets
établis de chaque côté de la route, au pont sur l'Yser. Le travail
achevé, nous retournons dans nos trous.
17 octobre 1914.
Les Allemands continuent à nous arroser de gros calibres. Ils
ont lancé sur nous le meilleur de leur forces; c'est effroyable;
nous passons toute la journée sous une pluie de fer et de feu.

18 octobre 1914.
Le combat s'échauffe davantage sur notre front; les Allemands brûlent un nombre incalculable de cartouches; l'artillerie tire indistinctement des schrapnells et des obus percutants:
les uns et les autres font des ravages terribles dans les tranchées.
Ce soir, je pars en patrouille avec cinq hommes

19 •> et obre 1914.
Toute la journée, nous
sommes violemment bombard''s ; il en est de même du
côté de Nieuport et de Dixmi.de. On tire sans répit.
L'intrépidité des nôtres ne se
dément pas plus que l'entêtement de l'ennemi. Le temps
se met à la pluie, pluie te-
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nue, pénétrante, imprégnant nos vêtements, détrempant le sol,
collant la boue aux souliers, rendant les capotes lourdes
comme des chapes de plomb. Ce grand navrement du ciel et des
plaines met de l'angoisse au cœur des plus valeureux. Tout
s'harmonise dans une intense détresse.
Ce soir, je repars en patrouille en avant de nos lignes. Le
bombardement est toujours violent.
20 octobre 1914.
Encore un jour et une nuit qui passent; la pluie n'a pas cessé
de tomber ; seule, la canonnade a décru ; une courte trêve ! Le
vacarme de l'artillerie reprend à huit heures du matin. Des
obus de gros calibre tombent dru, bouleversant les tranchées,
creusant des excavations énormes. Des ouragans de fer et de feu
se déchaînent sur nos têtes, les obus s'abattent en bourrasques, confondant le ciel et la terre. Les équipements, les sacs et
les cadavres ne forment plus qu'un chaos. Le ravitaillement
n'arrive plus régulièrement, car le lieu où l'on fait la cuisine
est sous le feu de l'ennemi; de ce fait, nous restons sans \ivres.
L'heure est angoissante au possible; voilà plusieurs jours que
nous sommes au combat, et personne pour nous relever! Nous
périrons tous, si l'on ne vient pas à notre secours! Nous grelotons et la lutte se poursuit toujours.
21 octobre 1914.
J'ai la fièvre, j'ai faim, j'ai soif. Un obus éclate à 2 mètres de
notre trou ; nous parvenons, Rooms et moi, à nous en tirer. (*) Les
(*) En effet, Raoul et moi, nous fûmes des privilégiés. Un obus de 15 tombe à
deux mètres de notre trou, nous recouvrant de terre. Raoul se dégage et saute
dans un trou voisin; je veux le suivre, mais avant que j'aie pu me dégager, un
nouvel obus tombe dans le parapet et m'ensevelit. Sans se coucier du bombardement et des balles, à découvert, il m'a délivré et nous avons passé le restant de
la journée dans un autre trou, rendu libre, par suite de la mort des occupants.
(Note du sergent Rooms).
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Allemands nous attaquent avec cent soixante mille hommes de
troupes fraîches, soutenus par au moins cinq cents canons. Nous
ne sommes pas même cinquante mille, équipés à la diable,
appuyés par trois cent cinquante canons de 75 et deux douzaines
d'obusiers de 149. Les quatre milJe soldats qui gardent la ligne
Nieuport-Pervyse appartiennent au* l' r . 2mo el 22me régiments de
ligne, les autres sont répartis du côté de Pixmude et assistés de
six mille fusilliers marins français. Nous sommes abattus et
crevés ; à quoi bon tuer des Boches ? Pour un qu'on descend, il
y en a trois qui prennent sa place, et nous tirons nos cartouches
sans voir l'ennemi diminuer en nombre.
« Attention, nous dit-on, ne tirez plus si fréquemment, ce sont
les dernières cartouches, ménagez-les; on attend des expéditions
de France. » Nous sommes éreintés ; on nous promet du secours ;
il court des bruits fantastiques; on dit : «les Français sont là! »
mais nous ne les voyons pas arriver.
Notre compagnie reçoit l'ordre d'avancer. Depuis Ichteghem,
nous sommes commandés par un gendarme, qui a le grade de
lieutenant. Nous n'avons pas d'autres officiers; je ne sais ce
qu'ils sont devenus. Depuis tant de jours et de nuits, que nous
luttons de toutes nos forces, nous ne comptons plus notre fatigue ;
elle a dépassé depuis longtemps les extrêmes limites de l'effort
humain. Tout-à-coup, nous entendons des sifflements, puis des
cris; chacun saute sur son fusil, on ouvre le feu. E n moins de
temps qu'il ne faut pour l'écrire, les cris se changent en hurlements plaintifs. La bataille reprend de plus belle. Notre situation est critique; l'armée belge, de plus en plus réduite, est
livrée à elle-même. Nous sommes désemparés. Voilà trois jours
que nous n'avons ni bu, ni mangé; nous prenons quelques buiscuits, que nous arrosons de l'eau des fossés, sale et puante, et
nous dormons auprès de nos camarades morts, sans avoir ni le
courage, ni la force de les enterrer. Pas de relève, ni de ravitaillement possible : une frontière de feu sépare de l'arrière les com-
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battants. Il pleut à torrents : un vrai déluge! Nos tranchées sont transformées en
rigoles, nos mains sont raides de froid,
la bise souffle et on ne saurait dire ce qui
est le plus sinistre, ou du vent qui hurle,
ou du fracas de l'artillerie. Nous maigrissons à vue d'œil et nous avons peine à nous reconnaître. Nous
grinçons des dents et rien à bouffer. Impossible de sortir
de nos trous; ici, être millionnaire ou pauvre diable, c'est la
même chose... Il faut se résigner. Malgré tout, nous restons à
notre poste ; que voulez-vous ? L'Yser, c'est notre dernier espoir-!
Il faut vaincre ou mourir. Nous ne sommes plus des hommes,
mais des démons couverts de boue, noircis de sueur et de pluie,
en loques, en sang, à bout de souffle. Aussi bien que les Allemands, les Belges sont décidés à tout sacrifier, avec une volonté
indomptable, plutôt que de céder. Mourir pour mourir, officiers
et soldats n'hésistent pas !
Cette journée a été marquée par un bombardement formidable qui débuta à minuit et visa tout le front et l'arrière de nos
divisons. Balles, obus, shrapnells tombent à profusion, des
deux côtés, tir à volonté, sans arrêt, implacablement meurtrier;
les cadavres s'ammoncellent, le sol est criblé de mitraille, nos
fusils sont brûlants et tous les villages flambent autour de nous.
Vision d'horreur, vision rouge, de quoi hanter nos yeux et nos mémoires jusqu'à la fin de nos jours! Je vois des camarades projetés en l'air, comme des brins de paille, et leurs membres arrachés; je vois du sang, beaucoup de sang répandu sur ce champ
de bataille; je vois des crânes arrachés et dispersés au hasard,
c'est horrible! J'apprends que je vais être nommé caporal, ce
dont je suis fort content. (*)
(*) Raoul est nommé caporal. Ce n'est pas une nomination, mais la consécration d'un fait accompli. Depuis le premier jour de la guerre, il remplit des missions qui auraient! pu lui donner droit aux galons de sergent. C'est par suite du
changement fréquent des chefs, qu'il n'a pas été nommé plus tôt. Pas un ne méritait mieux ce grade que lui.» (Note du sergent Rooms.)
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23 octobre 1914.
Les renforts promis n'arrivent pas, bien qu'on ne nous eût
demandé que de tenir quarante-huit heures; mais nous tenons
bon. La lutte, terrible hier, se développe davantage aujourd'hui.
La nuit, quand il y a un peu d'accalmie, nous sortons de nos
trous et réparons autant que possible les brèches de la veille. Dès
l'aube, le front de l'Yser est soumis à un bombardement continu,
dont l'intensité s'accentue d'heure en heure. Les Boches font
rage. Si nous sommes refoulés avant l'arrivée des renforts, que
nous attendons et que l'ennemi pressent, ce ne sera qu'un jeu
pour lui de nous déborder, soit à gauche, soit à droite. Malgré
notre énergie, nous faiblissons et les Boches progressent ; ils vont
être maîtres de l'Yser; nous allons être encerclés; personne ne
viendra-t-il donc à notre secours? Les boches s'acharnent sur
notre compagnie. Nous recevons l'ordre d'avancer. Nous sommes
violemment canonnés et nous marchons dans un fossé plein d'eau
Arrivés à l'Yser, nous ne voyons personne, rien que des morts.
Nous avons pour mission de longer l'Yser, afin de rejeter l'ennemi qui l'a passé en différents endroits. Il est environ cinq heures. Nous rampons dans la boue et par dessus des cadavres, c'est
horrible ! Après avoir avancé cinq cents mètres le long de la rivière, nous sommes arrêtés par le feu des mitrailleuses ennemies
Vite nous nous terrons. Celui qui bouge est abattu. Lentement,
un à un, on parvient à se glisser dans un fossé, d'où il y a moyen
de riposter à l'ennemi. Cette opération nous coûte plusieurs
hommes. Vers la tombée de la nuit, nos clairons sonnent la
charge. Toute une ligne de soldats s'ébranle pour l'assaut; avec
bon nombre de mes camarades, je les rejoins. Les clairons ennemis sonnent à leur tour et un groupe d'Allemands débouche de
Schoore vers l'Yser. Nous tirons sur la colonne ennemie, mais
ceux qui tombent sont immédiatement remplacés. Nous contreattaquons à deux reprises le flanc de Schoorbakke vers Stuive-
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keiiskerke. Nos assauts n'ont pas réussi; les Allemands continuent d'occuper l'Yser. Qu'allons-nous devenir? Beaucoup des
nôtres sont tombés, c'est terrible! Vers neuf heures, les Allemands se sont tellement rapprochés, qu'on entend leurs commandements : « En avant pour le Kaiser et la patrie. » Au même moment, nous ouvrons le feu. Les Boches ne s'attendaient pas à
nous trouver si près d'eux. Mais nous sommes mitraillés de trois
côtés et obligés de nous retirer le long de l'Yser vers Schoorbakke
La supériorité numérique des assaillants, nous contraint de
reculer mètre par mètre. On fait sauter le pont et nous occupons
un fossé sur la route de Pervyse.
Nous sommes sans nourriture depuis trois jours, nos conserves
sont épuisées, nos blessés restent sans soins; nous vivons
comme des bêtes dans nos
trous pleins d'eau. Pesants
de la glaise collée à nos semelles ' et à nos capotes, les
pieds humides
dans nos
chaussures imprégnées d'eau,
hâves, les jambes flasques,
le ventre creux, nous sommes enfin relevés par le 4me de ligne. Il n'y a plus qu'à nous replier. Nous nous retirons sous les rafales d'artillerie; à droite, à
gauche, complétant l'œuvre de mort des canons, une vive fusillade saccage nos rangs. Nous allons près de Berendyk, route de
Pervyse, et de là, nous suivons la ligne du chemin de fer Nieuport-Pervyse. L'affreuse retraite! nous devons refranchir près
de deux kilomètres de terrain absolument découvert, sous une
pluie de balles, de shrapnells et d'obus. Le sol est littéralement
jonché de cadavres et de blessés. Nos pertes sont énormes. J'arrive cependant sans une égratignure au chemin de fer. Le soir,
chacun cherche lui-même sa place pour dormir. Il y a parmi
nous des soldats de tous les régiments.
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Vu nos grandes pertes, on procède au regroupement des unités : notre bataillon est divisé en deux : 1/3 et 4/3 rejoignent le
premier bataillon du 2me, sous le commandement Reding. La
2/3 et la 3/3 avec troupes du 4me et 2me de ligne forment le groupement Ruquoy. Ma compagnie tient la tête de pont de Schoorbakke. Toute la journée, bataille.
25 octobre

1914.

Ma compagnie est de piquet le long du chemin de fer Nieuport-Pervj^se. La situation devient intenable; nos tranchées sont
hachées par la mitraille; tout le terrain qui s'étend jusqu'à la
voie ferrée est l'objet d'un tir systématique de jour et de n u i t ;
les ruines s'accumulent. Nous sommes littéralement arrosés de
shrapnells. Le talus du chemin de fer qui nous abrite est complètement labouré. Un shrapnell éclate au-dessus de ma tête,
m'enveloppe de fumée et blesse plusieurs hommes à mes côtés. (*)
J'en sors indemme. Mais la valeur a ses limites; parmi nous, il
y en a qui commencent à fléchir; plusieurs s'enfuient en rompant le cordon des gendarmes, à l'arrière. I l serait i n h u m a i n de
les condamner sans recours, car il faut une force et un courage
extraordinaires pour rester à son poste, — quand même — et attendre froidement la mort. D'autres, dont le feu sacré de l'héroïsme brûle les âmes ardentes, s'aplatissent contre terre, luttent
nu-tête, sanglants, effrayants de bravoure et d'audace. Le champ
de bataille n'est qu'un ammoncellement de corps, abominablement meurtris, dans l'argile et le sang, pendant, que-la pluie continue à tomber inlassable. Ue n'est plus un combat, c'est une
(*) « Je crus cette fois que Raoul était atteint, mais la fumée dissipée, il me
cherche et crie en r i a n t : «Je suis blindé. » (Note du sergent Rooms.)
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boucherie. L'assaillant est tenace,
il entend vaincre, mais nous voulons tenir. Les Boches ont passé
l'Yser à Dixmude et à St. Georges.
Autour de nous, tout brûle : les
églises, les villages; les fermes ne
sont plus que des cendres fumantes... et toujours des Boches! Il
en pleut, des Boches; on dirait
qu'ils sortent de terre; et pas de
Français à voir! Que font-ils? Il
faut cependant tenir encore, car
c'est d'une question d'heure que
dépend la victoire.
Nous sommes maintenant derrière le chemin de fer de Nieuport-Pervyse. Les Allemands chargent, ils sont repoussés. Nous
• repassons le chemin de fer et nous creusons de nouvelles tranchées. Il s'agit de ne pas abandonner notre dernier lambeau de
terre belge : la barrière ! (*)
26 octobre 1914.
Violent duel d'artillerie; les Allemands exécutent une nouvelle attaque; nous sommes refoulés derrière le chemin de fer où
se brise leur élan mais où nous tombons comme des mouches.
Des projectiles de tous calibres nous accablent; tous les canons
tonnent à la fois et déversent dans nos tranchées des flots de mitraille. Plusieurs de mes camarades deviennent fous. Les détonations se succèdent sans répit ; un moment on compte de vingt à
trente explosions par minute. Quel enfer! De quelque côté qu'on
(*) Raoul prend des notes; un obus tombe à vingt mètres de lui, le couvrant
de terre et de boue; il se täte, se secoue et continue à écrire en maugréant contre
l'intrus. (Note du sergent Rooms).
(Dans le film d'Abel Gance «J'accuse», on peut voir une scène analogue, qu'on
eût pu croire exagérée.)
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porte son regard, on n'aperçoit que morts et blessés... La plupart des sous-officiers gisent sur le champ de bataille; il n'y a
plus de régiment, de bataillons ni de compagnies;, les débris de
l'armée errent sous le feu de l'ennemi. Exténés, nous finissons
par dédaigner de nous mettre à couvert; « à la grâce de L'ieu »,
disons-nous. Il n'y a plus aucun endroit qui puisse nous ab]iter;
nulle part on n'est en sûreté ; et puis, la mort nous semble une
chose bien naturelle, depuis que tant d'hommes meurent ante aide nous. Les explosions suivent les explosions, les obus creusent
d'énormes trous et pulvérisent nos parapets; des hommes sont
ensevelis par les éboulements; pêle-mêle, des membres, des sacs,
des armes et de la terre ensanglantée sont projetés au loin. Les
soldats, couchés à plat ventre, s'attendent à tout instant à recevoir l'obus fatal. Prétendre maintenir plus longtemps la résistance n'aboutirait vraisemblablement qu'à sacrifier les débris
des compagnies, incapables de s'opposer aux nouvelles vagues
d'assaut.
Ne pouvant plus escompter l'arrivée de renforts (en nous
voyant), le haut commandement projette d'inonder les régions de
l'Yser ; là à bout de souffle, nos caissons de munitions à peu près
vides, la voie ferrée nous servira de dernier rempart. Et imperceptiblement d'abord, l'innondation commence, tandis que l'ennemi prépare un dernier effort ; et le Boche s'aperçoit soudain
que l'inondation progresse. A Tervaete, à Schoore, à Oudstuyvekenskerke, partout où les Allemands ont pris pied, dans le
sol humide, les batteries lourdes, les mortiers, les mitrailleuses,
qu'il est impossible de dégager s'enlisent les uns après les autres.
L'eau monte irrésistiblement. Les Allemands, cibles vivantes
sur leurs canons embourbés, sur les arbres, sont anéantis par le
tir implacable de nos hommes et de nos mitrailleuses.
28 octobre 1914.
A quatre heures du matin, on nous retire de la ligne de feu;
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les Français sont là! Il était temps; nous sommes fourbus, à
moitié morts de fatigue, de froid et de privations. Dans ma
compagnie, nous restons soixante-cinq hommes sur deux cent et
quinze et nous ne tenons plus debout que par une suprême tension de la volonté. Rassemblement du 2me de ligne, dans la prairie de Boitshoeke (route Përvyse-Furnes). Nous partons la nuit
pour La Panne avec le restant du régiment.
Il arrive, dans un combat, lorsqu'on doit se retirer, que les
blessés restent entre les deux lignes de feu ; alors, pas moyen de
leur porter secours. Celui qui voudrait s'y risquer, est certain
de ne plus revenir ; et l'on entend les appels de ces héros s'éteindre doucement ; c'est ce qu'il y a de plus terrible clans une bataille. Il y a aussi les autres blessés, que l'on retrouve, mais auxquels il faut amputer des membres, parce que la gangrène s'y
est mise, faute de soins immédiats.
Ceux qui ont combattu savent ce que la guerre renferme de
cruautés, de douleurs, d'angoisses et de sacrifices, et quoique
avant de partir pour la mêlée, on ne se dise rien, chacun sait à
quoi il s'expose et fait mentalement l'holocauste de sa vie.
La nuit venue, quand il y a un peu d'accalmie, les infirmiers
munis de lanternes sourdes vont de blessé en blessé ; on ne peut
se rendre compte combien le service d'ambulance est difficile,
nos médecins n'ayant pas de pansements ni de médicaments;
que voulez-vous? on n'était pas préparé, pas organisé. Ce n'est
pas chose facile, de ramener des avant-postes des soldats incapables de se traîner. Un jour de relève à l'Yser, nous transportâmes sur une échelle, en guise de brancard, un camarade
blessé. Nous le véhiculâmes ainsi à quatre par la chaussée de
Schoorbakke jusqu'au chemin de fer de Nieuport-Dixmude ;
nous étions tellement exténués que nous trébuchions à chaque
pas ; nous fléchissions sous le fardeau et nous glissions constamment dans la boue, sans pouvoir avancer.
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Le combat durait encore, les balles sifflaient, la nuit était
noire, les trous d'obus rencontrés à chaque pas, nous obligaient
à des détours et quand nous arrivâmes à destination, nous nous
laissâmes tomber, épuisés.
Luttant seuls depuis près de trois mois, on peut dire que les
Belges souffrirent le martyre, n'étant pas prêts, manquant de
tout : habillements, nourriture, soins et munitions. Nous avons
atteint l'extrême limite de la résistance humaine; nous avons
combattu jusqu'à perte de souffle; heures
atroces ! Onze jours d'arrosage des « gros
noirs, » abrutis, les nerfs rompus, la tête
et le ventre vides! Nous avons tellement
souffert, que plus tard, même pour nous,
cela n'aura pas l'air croyable. Notre armée
a arrêté l'envahisseur à Liège et à Anvers;
maintenant, nous venons de le tenir en échec dans les boues de
l'Yser. Pour la défense de sa liberté, pour son honneur, la Belgique a déployé des efforts inouis. Nous venons de sauver la civilisation pour la troisième fois! (C'est pendant la bataille de
l'Yser que je fus nommé caporal et sergent).
29 octobre 1914.
Dissolution du 22me de ligne et des brigades mixtes de la division, qui deviennent des régiments mixtes. I. D. A. le 22me forme
avec débris, le 2me bataillon du 2me de ligne; l'ancien 3/3 est disloqué, dispersé à gauche et à droite, pour compléter et arrondir
les compagnies. Nous sommes à La Panne; après la tempête,
nous jouissons d'un peu de calme et de repos.
1 novembre 1914.
Me voici à La Panne depuis trois jours, après trois semaines
d'une lutte épouvantable. Nous sommes relativement tranquil-
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les, sauf en patrouilles, où l'on nous accueille, comme de juste,
à coups de fusil. Je reçois aujourd'hui des nouvelles de chez moi :
mes parents croient l'armée Belge au repos. Nous ne sommes
pourtant pas inactifs ; le « repos » de l'armée belge est un aimable euphémisme; depuis le début des hostilités, nous ne l'avons
jamais connu le repos et nous ne sommes pas destinés à le connaître de si tôt. Nous sommes préposés à la garde du littoral, où
nous devons empêcher toute entreprise Allemande. Quant à moi,
je me sens fatigué, je suis perclus de rhumatismes et quoique
nous ne manquions de rien ici, je suis fatigué à ne plus pouvoir
fournir une étape de quinze kilomètres; l'estomac ne va plus;
j'ai peine à garder la nourriture que j'avale; le médecin n'a pas
de médicaments, et les malades sont mal soignés dans les hôpitaux. Pour tous les maux, il n'y qu'un remède : la teinture
d'iode : de l'iode pour les maux de tête, les coliques, l'estomac,
la dysenterie, les blessures, etc. ; pas même de pansements, si ce
n'est celui que chaque soldat porte sur lui. Presque tous mes camarades sont blessés. Une blessure, quand elle n'est pas grave,
est considérée comme une chance. J'attends à mon tour une
balle qui' me tienne trois mois au lit ; 011 n'est vraiment au repos
que quand on est blessé. Presque tous les soldats forment le
même vœu que moi.
P a r une lettre de mes parents, je reçois les amitiés de Madame
Gommaerts, qui est vraiment gentille de se souvenir d'une ancienne recrue ; moi également, je pense quelquefois à nos bonnes
petites soirées dansantes. Ici nous faisons aussi de la chorégraphie; mais ce n'est pas sur du parquet ciré! La guerre, ce n'est
pas tout rose et nous ne chantons pas tous les jours : « vivent le
vin, Vamour et le tabac ». Hélas! ce sont précisément les trois
choses qui nous manquent le plus.
Il est une heure; je vais dîner; puis l'après-midi, revue, excercices, travaux de défense dans les dunes.
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A deux heures, nous recevons l'ordre de partir pour Ramscappelle. Nous passons par Coxyde vers Wulpen; nous rencontrons le 7me de ligne.
2 novembre

1914.

Creusement de tranchées à Wulpen; nous cantonnons
nos tranchées.

dans

3 novembre

1914.

Nous restons à Wulpen jusqu'au soir; ma compagnie
ainsi que la 3/1 partent pour Boitshoeke.
5 novembre

3/2

1914.

Nous sommes relevés par les Français; nous retournons à
Wulpen.
6 novembre 1914.
Repos à Wulpen. L'impression qui se dégage aujourd'hui de
l'ensemble des nouvelles est plus nette et plus précise. Nous sortons du désarroi des derniers temps. Maintenant que nous avons
repris pied et que nous sommes solidement accrochés à notre
dernier lambeau de terre, nous accomplissons des prodiges pour
garder ce qui nous reste de notre sol natal. Nous étions partis
pleins d'ardeur, mais à force de lutter seuls contre un adversaire
dix fois supérieur en nombre et de reculer toujours, malgré tous
nos efforts, nous avions éprouvé un peu de déception, de trouble
et d'inquiétude; c'est que la lutte n'était pas égale; maintenant
que les alliés combattent à nos côtés, nous avons repris l'espoir
des jours premiers ; le moral est bon et nous nous préparons aux
émotions sublimes de demain.
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15

décembre

1914.

Nous partons occuper les tranchées de Ramscappelle où nous
sommes pour un jour de piquet, puis pour un jour de garde, puis
un jour de repos à Wulpen. Le froid a cessé ; c'est le dégel avec
sa boue infecte ; nos tranchées sont transformées en cloaques.
La guerre de positions comporte une dépense d'audace et de
courage qu'on ne soupçonne pas; quand il faut développer l'organisation défensive, p a r exemple aller dans la nuit planter les
pieux, poser les ronces artificielles, au risque, dès qu'on est entendu, d'être tué par les mitrailleuses allemandes, dont les
fusées éclairantes guident _le tir, le plus grand sang-froid est
requis. Cependant, il n'est pas rare, de trouver pour ce travail
plus de volontaires qu'il n'en faut.
20 novembre 1914.
Les inondations de l'Yser se sont étendues au sud de Dixmude ;
les Allemands se sont complètement retirés sur la rive droite;
leurs tentatives de passage ont donc totalement échoué, après
plus d'un mois d'efforts incessants.
Il fait un temps horrible; la neige tombe à gros flocons.
22 novembre 1914.
Il gèle de quatre à sept degrés sous zéro ; la température entrave les opérations. Les Allemands bombardent terriblement
Ypres; que restera-t-il des beautés architecturales de notre
pays ?
24 novembre 1914.
La gelée a cessé et les pluies recommencent, rendant les terrains impraticables pour les opérations; aussi notre situation
à l'Yser reste-t-elle stationnaire. Il paraît que la flotte anglaise
bombarde sérieusement Zeebrugge* afin de détruire le chantier
où les Allemands remontent leurs sous-marins.

25 novembre

1914.

Nous sommes en ce moment au repos à Adinkerke; j'en profite
pour mettre ma correspondance à jour. Adinkerke est un petit
trou avec quelques rares auberges ; l'impossibilité de s'isoler est
précieuse en ce qu'elle empêche de trop
penser à ce qu'on a quitté. Dans
le cabaret où je me trouve, toutes les tables sont prises; on crie, on hurle, on
fume, on chante; on commande des consommations en cognant lourdement sur
la table; il faut vociférer pour se faire
entendre; c'est un beau vacarme; la fumée des pipes enveloppe d'ouate les lampes accrochées au plafond. Dans cette
atmosphère agitée, autour des chopes,
chacun raconte sa petite histoire . en y
parle de la payse, des champs et des
bestiaux; les soldats montrent avec attendrissement des portraits de famille à
tout venant. Pendant que j'écris, mes
camarades me disent : « Sergant, gij zijt wederom aan H schrijven; 'i is hier 'n echte bureau. » (*) J e laisse dire et continue
imperturbablement ma besogne. De temps en temps, ils bousculent ma table : et c'est la rigolade; il faut bien qu'on s'amuse.
6 décembre

1914.

Je suis de garde avec six hommes sur la route d'Adinkerke.

(*) Sergent, vous êtes de nouveau à écrire; c'est ici un véritable bureau.
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Nous venons de rendre les derniers honneurs à un brave, mort
hier à l'hôpital, des suites de ses blessures.
D'après la lettre de mes parents, je constate qu'ils reçoivent
mal ma correspondance; cependant j'écris régulièrement deux
fois par semaine. Je n'ai plus beaucoup d'argent, mais je me
tirerai d'affaire. Fernand Batta a été blessé à l'Yser, au mollet ;
c'est une blessure que je lui envie. Je suis sans nouvelle de
Freddy Lecluse : il a été très grièvement touché à la tête, à
l'Yser ; Robert de Bethune a été réformé.
Il commence à faire froid, mais jusqu'à présent, je ne souffre
pas trop; j'ai encore dans mon sac une chemise de flanelle que
ma Mère m'a apportée à Stalhille, ainsi qu'un caleçon et un tricot de laine; je n'ai pas de chaussettes ni de gants, mais le gouvernement y pourvoira. Il n'y a guère du nouveau, car, il n'y a
pas de grands engagements sur le front ; tout l'effort se porte du
côté de la Russie ; c'est de là que nous viendra peut-être le succès
ou la défaite. Nous avons eu un repos de douze jours à La
Panne, durant lequel nous avons gardé les dunes. Nous appelons « repos » les jours où nous ne sommes pas sur le front. Dire
que si la guerre n'avait pas éclaté, j'eusse fini mon service militaire dans neuf jours; enfin, la « classe » sera pour une autre
fois !

8 décembre 1914.
Départ à midi et retour dans le même secteur de Ramscappelle, où nous sommes pour un jour de piquet, un jour de garde
et deux jours au repos. Le sergent Rooms change de compagnie;
c'est un bon camarade, que je vais regretter.
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15 décembre

1914.

Apparition d'un nouvel engin allemand, qu'on nomme
« torpille » il déchaîne une explosion formidable qui n'est précédée d'aucun sifflement; lueur aveuglante, vibration prolongée, éclats projetés dans toutes les directions ; nous sommes ahuris! C'est un engin terrible; il arrive droit sur vous comme une
flèche et gare... c'est effrayant ! ! La nuit, dans nos tranchées,
la clarté des projecteurs se profile mouvante dans le ciel ; couchés sur le ventre, le fusil à portée de la main, nous attendons.
16 décembre

1914.

Une matinée de soleil: quelle joie de ne pas devoir courber le
dos sous l'averse! Plusieurs jours de pluie incessante ont transformé nos tranchées en ruisseaux boueux; nous enfonçons jusqu'aux mollets et plus loin encore; on trébuche tous les dix pas;
quel silence dans la plaine où nous sommes terrés ! Certes les
canons font du vacarme et les balles miaulent aux oreilles; à
part cela, aucun bruit coutumier, pas une cloche qui tinte, pas
un coq qui chante! Cette plaine d'eau est morne; tout est silence,
est mort! néant. On a détruit jusqu'aux arbres; la terre ellemême est morte et je ne saurais donner une idée exacte de ce
coin du front. L a pluie des projectiles lourds a littéralement
ravagé le sol; la mort s'est abattue non seulement sur les hommes, mais sur toute la nature; on dirait que rien n'a jamais
existé ici.
Je dois dire que l'ouïe est devenue le plus aigu de nos sens.
23 décembre

1914.

Nous allons à F u r n e s occuper nos tranchées : un jour de piquet, un jour de garde et deux de repos.
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15

décembre

1914.

Nous cantonnons à Adinkerke.
30 décembre 1914.
Corvée de nettoyage dans les boyaux
transformés par la pluie en bourbiers.
Intellectuels, ouvriers et paysans sont
tous astreints aux t r a v a u x de retranchements; chacun fait de son mieux. Nous
sommes partis à la guerre avec l'idée
de nous battre au fusil ou à la baïonnette, mais nous n'avons jamais songé
que nous nous serions battus à coups de
pelle; nous avons accueilli ce destin
comme tant d'autres. La seule compensation, c'est qu'une fois nos trous faits,
nous y veillons en soldats. Le t r a j e t à
travers les boyaux est pénible : on enfonce dans la boue jusqu'à mi jambes; la corvée finie, on attend
la relève ; une fois à l'arrière, dans nos mauvais abris, nous causons gaiement, nous oublions la guerre et le lieu même où nous
sommes; nous ne prenons pas garde à nos accoutrements, qui
sont quelquefois bizarres; nous ébauchons des projets d'avenir.
6 janvier

1915.

J ' a i appris q u ' E d g a r d de Hemptinne a été tué : encore un
excellent garçon de disparu! Combien, hélas! subissent son
sort.
On nous a tous vaccinés contre le typhus.
J e reçois des médicaments envoyés par ma Mère, pour mes
m a u x d'estomac. Quelle joie!
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8 janvier

1915.

Nous avons à présent deux jours de tranchées, deux jours de
piquet et quatre jours de repos, sans compter un nouvel ennemi
qui est aussi redoutable que les Boches : les rats! Les sales
bêtes! (boches et rats). Elles rôdent autour de nous, dans nos
abris, p a r bandes de cinquante à soixante à la fois; nous leur
faisons la chasse à coups de baïonnettes; d'autres jettent des souliers dans leur direction; c'est un nouveau passe-temps. Ces
rats sont d'une familiarité peu croyable; ils disparaissent, réapparaissent, fixant sur nous des yeux effrontés; la nuit, ils viennent se coucher à nos côtés, cherchant la chaleur; ils dansent en
rond autour de nous, sur notre ventre, nous passent sur la figure.
L'autre jour, un camarade a constaté à son réveil, qu'un côté de
sa moustache était complètement rongé, (rire des hommes de la
compagnie) ; ce sont de ces petits intermèdes joyeux qui nous
rendent la vie supportable. Au début, cela nous dégoûtait ; maintenant ,on n'y prend même plus garde : affaire d'habitude ; la
guerre a fait de nous des philosophes.
Il y a des rats de toutes grandeurs, même invraisemblables;
il y en a d'aussi développés que des chats. Ces étranges compagnons, inconnus au début de la campagne, la guerre les a
multipliés d'une façon phénoménale; le pain, les détritus de
viande et des légumes que jettent les hommes autour des cantonnements et des tranchées attirent et gavent des générations
de rongeurs.
Quand nous sommes au repos, nous les poursuivons et les
abattons, et cela nous fait rire comme des enfants; nous tirons
de la joie des moindres choses ; ce n'est pas comme dans le civil,
où nous étions saturés de toutes sortes de jouissances ; la guerre,
qui est une école de souffrances, d'énergie et de sagesse nous apprend à se contenter de peu.
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Cependant, nous ne rions pas toujours, car ces diables
de rats nous jouent parfois des vilains tours;
car
comme aux Boches, il ne faut s'y fier. Notre premier soin
quand nous réintégrons nos abris, est de chercher un clou au
plafond, afin d'y suspendre notre sac de vivres, sinon, quand
l'heure de repos est arrivée, nous ne trouvons plus rien : messieurs les rats et mesdames les rates aidés des ratons ont tout
réquisitionné à l'allemande, sans bons réguliers! Il nous est
arrivé plus d'une fois que toute la mie de notre pain était mangée et que nous ne trouvions plus que la croûte ; alors, il faut se
serrer la ceinture et ce n'est pas gai. Rien de plus rigolo que
le spectacle de nos pains suspendus. Un rat ne saute pas, chose
curieuse.
Il y a aussi des taupes et des mulots; tous ces animaux sont
pour nous des compagnons de misère, dont nous nous souviendrons, une fois la guerre finie, avec un mélange de dégoût et
d'attendrissement. Il y a encore d'autres compagnons de misère
plus petits, mais tout aussi encombrants : les légions de puces!
les régiments de poux!
15 janvier

1915.

J ' a i de l'eczéma ; je suis mal arrangé et cela me fait souff r i r ; je ne suis pas le seul à être gratifié de ce malaise : tous, nous
sommes couverts de poux et de vermine ; cela provient de ce que
nous couchons dans de mauvais abris et sur de la paille salie.
Tout le monde se gratte; une fois hors de nos tranchées, quand
nous avons rejoint nos cantonnements,
une chasse énergique
commence. Elle est parfois très fructueuse; les poux collent au
corps, aux vêtements, dans les cheveux, partout, partout. Un
ordre arrive: toutes les chevelures doivent passer à la tondeuse;
quoique nous ne soyons pas des moutons, c'est une opération nécessaire.
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Voici ce que nous prenons chaque jour en fait de nourriture
chaude : café, le matin, soupe, à midi, rata, le soir. Deux fois
par semaine, nous avons de la viande fraîche, les autres jours,
de la viande conservée.

22 janvier

1915.

Ma vie se passe à écrire des lettres, à noter mes souvenirs. Je
perfectionne mon anglais; si je n'étudiais pas, quand je suis à
l'arrière, je deviendrais fou ; le travail chasse le cafard. Je corresponds avec de jeunes misses britaniques. Quand, en première ligne, je suis de garde aux postes d'écoute (ce qui n'est
pas un lieu de délices), je dois épier le moindre bruit; c'est indispensable, si l'on ne veut pas être massacré par une patrouille.
Il arrive que sur un secteur distant d'un kilomètre, on tire des
milliers de coups de fusil, qui, bien souvent, ne tuent ni ne blessent personne ; cela fait plus de bruit que de mal ; cette fusillade
a simplement pour but d'empêcher les patrouilles de circuler
entre les lignes. Quand nous sommes à l'arrière, nous dormons
toute la nuit jusqu'au lendemain, parfois tard dans la matinée;
c'est autant de pris sur la guerre; dormir, c'est encore ce qu'il
y a de meilleur, avec la conscience du devoir accompli.

27 janvier

1915.

J'ai reçu ce matin des nouvelles de chez moi; quelle joie! mes
parents me disent qu'ils ont l'intention de quitter Gand, mais
je le leur ai défendu, car partir, c'est tout abandonner aux
mains de l'ennemi, c'est se ruiner.
Je me fais photographier par un opérateur ambulant : que je
sois bien ou mal, mes parents seront contents de recevoir mon
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portrait. Les vivres, ici, ont beaucoup augmenté de prix, sans
cependant atteindre l'exagération. Je ne manque de rien, je
dépense toute ma solde, deux francs par jour pour ma nourriture; à part cela, je n'ai besoin # de rien, ni de linge, ni de vêtements, car des distributions sont faites 'dans l'armée. Je souffre beaucoup depuis quelques temps d'un abcès au talon, mais
je continue à marcher; je pourrais aller à l'infirmerie, mais cela
n'en vaut pas la peine; le médecin a fait une incision et je me
sens mieux.
10 avril 1915.
Me voici à Gyvelde depuis quinze jours au repos, avec la
I D A. Je reçois une lettre de ma Mère, qui, comme dans toutes
ses missives, me souhaite bon courage et m'exhorte à la patience; à vrai dire, il faut que cet horrible cauchemar finisse un
jour et nous sommes peut-être plus près de la fin que nous le pensons généralement. Chaque jour qui passe, nous rapproche du
dénouement et quoi que nous fassions, malgré nos désespoirs et
nos larmes, nous n'avancerons pas d'un instant l'heure marquée
par le destin; en attendant, l'espoir fait vivre... et il nous en
faut beaucoup.

15 avril 1915.
Notre vie est monotone; elle se passe à creuser des tranchées,
des boyaux; chacun y apporte sa part de labeur.
Quels que soient notre rang, notre fortune, notre éducation,
nous sommes tous
devenus des
terrassiers ou des
porte-faix; nuit et jour, nous travaillons ici... comme des forçats; on donne sa jeunesse, son courage, sa force et sa vie : c'est
le devoir. Nos tranchées et nos abris si péniblement édifiés, il
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nous faut les défendre sans cesse contre la violence des hommes : nous avons à lutter non seulement contre les Boches, mais
encore contre la pluie et le vent.
Eeprésentez-vous une nuit dans un poste d'écoute; on est dehors, la pluie tombe, drue, traîtresse et froide, sur la tête et le
dos; point d'imperméable pour nous couvrir, pas de lampe de
poche pour nous guider : quand nous sommes partis, ne-us
n'avons pas pensé à tout cela. Le camarade qui vient nous relever, nous trouve trempé jusqu'aux os; on démarre en lui souhaitant bon courage. Pour nettoyer la boue de nos souliers, qui
monte plus haut que la cheville, quelquefois même jusqu'aux
genoux, on cherche une motte de gazon; nous enlevons, tant bien
que mal dans l'herbe humide, nos souliers pesants de glaise et
nous frottons à qui mieux mieux. Nous n'avons pas le choix, les
tapis n'existent pas ici.
Au commencement, sur l'Yser, nous n'avions qu'une ligne de
tranchées : plus tard, on en créa u r e seconde, parallèle à la première, et où on a installé des abris, qui sont nos maisons à nous ;
on ne communiquait avec cette seconde ligne qu'à la nuit ; dans
la suite, on inventa de grands boyaux de communication qui
permettèrent de passer, en plein jour, du front au cantonnement,
sans courir de trop grands risques.
22 avril 1915.
Il pleut sans cesse, et quelle pluie! Les parois de la tranchée
glissent, s'effondrent, mais qu'y faire? Il n'y a qu'à s'abandonner à la pluie, se laisser doucher stoïquement. Le travail de
réfection des tranchées, est très fatiguant.
Les tranchées sont constituées au moyen de petits sacs remplis de terre glaise; c'est ce que nous appelons le travail de
« vaderlandekens.
» Chaque soldat doit journellement remplir
une certaine quantité de sacs, besogne dure et salissante.
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23 avril 1915.
Nous revenons des tranchées ; cet après-midi, « travaux » de
propreté corporelle; ce mot « travaux » indiqua toute la peine
qu'il faut se donner pour se décrasser. Lessive. Chasse aux
poux; une offensive vigoureuse et nécessaire, car nous sommes
tous dévorés par la vermine; moi, je suis un plat de prédilection;
il faut croire que j'ai le sang doux. Quani à nos vêtements, la
boue ne veut pas sécher sur les capotes; décidément, ce n'est
pas une plaisanterie, les travaux de propreté; ils sont herculéens. Quand nous sommes débarbouillés, nous avons presque
repris nos figures normales et nous avons IPS mains propres, ce
qui est un luxe.
24 avril 1915.
Repos à La Panne.
Le 2°e de ligne quitte La Panne pour le
secteur de Steenstraete, afin de remplacer
le 3°e de ligne. Nous cantonnons d'abord à
Elzendamme.
12 mai 1915.
Nous allons aux tranchées relever le 3me de ligne et aider la
6° D A, en ppremière ligne pour deux jours. Nous passons par
Oostvleteren. La marche est longue et fatiguante. Nous devons
parcourir un chemin découvert, exposé aux balles ennemies,
avant d'arriver aux tranchées.
e
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14 mai 1915.
Je suis de piquet; nous logeons dans les fermes à Pypegaele.
La nuit, bombardement terrible. Les Zouaves attaquent la tête
de pont de Steenstraete.
17 mai 1915.
Nous voici pour quatre jours à Elzendamme; quelque soldats
se livrent au plaisir de la pêche.
25 mai 1915.
Retour des tranchées; j'apprends la déclaration de guerre de
l'Italie à l'Autriche; ce que l'on va pousser un hourrah de joie
dans les trous à l'Yser ! Conséquence : les Boches intrigués montrent au moment leurs sales binettes. Bonne occasion pour en
abattre quelques-uns. C'est plus intéressant que de tuer des rats.
Vraiment, je commence à entrevoir, dans une vague lueur d'espoir, la fin de la campagne. Si l'Italie ne s'en était pas mêlée,
nous passions certainement un second hiver que je n'envisage
pas, sans appréhension, car les dix mois de service de guerre
m'ont fourbu, et mon épaule gauche est toute rhumatisée
d'avoir couché tant de nuits d'hiver dans l'eau, la neige et la
boue; mais baste! pourvu qu'on en revienne, ce sera pour nous
une petite satisfaction de pouvoir dire : «Ben mes colons,
nous en avons bouffé de la vache enragée! »

2 juin 1.915.
Le 4me de ligne vient nous relever aux tranchées: nous retournons à La Panne.
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St-Idesbald,

7 juin

1915.

Il m'arrive une étrange aventure : je viens d'apprendre la fin
d'un Zeppelin descendu à Gand par l'aviateur anglais Warneford, qui, revenant de son raid, a été obligé d'atterrir ici, par
suite d'une panne de moteur Comme je SUJS le seul de la compagnie qui oomprends l'Anglais, je suis désigné comme interprête et voici ce que me dit l'aviateur lui-même : « Cette nuit,
nous sommes partis à trois aviateurs pour nous livrer à une reconnaissance en Belgique occupée, avec Vintention de détruire,
si possible, le hangar à dirigeables. Vers deux heures et demie
du matin, nous arrivons aux environs de Bruxelles et nous ne
tardons pas à repérer le hangar où devait se trouver un Zeppelin à Evere. Après que nous nous fûmes assurés que notre arrivée n'avait pas été signalée, mes camarades résolurent de faire
sauter le hangar, tandis que moi, je poursuivais mon vol de
reconnaissance.
Vers trois heures du matin, alors que le jour était
venu,
je crus apercevoir au loin la silhouette d'un Zeppelin
se
dirigeant vers Gand.
Je me portai à
sa recontre
en prenant le plus de
hauteur possible, de façon à survoler le monstre. Je réussis à me
soustraire à sa vue et manœuvrai de telle sorte que je me trouvai
bientôt à une trentaine de mètres au-dessus de l'appareil.
Le
Zeppelin (c'était un des plus grands que j'aie déjà vus), approchant de Gand, descendait de plus en plus. Je mis cette occasion
h profit: je lâchai six bombes, coup sur coup; la sixième éclata
en plein sur le dirigeable; une formidable explosion se produisit,
provoquant un tel déplacement d'air, que mon biplan se retourna complètement et que je bouclai la boucle, malgré moi,
mais je parvins, par bonheur, à redresser mon appareil. Je fus
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forcé toutefois d'atterrir. La bombe que j'avais jetée sur le Zeppelin avait frappé juste : le ballon, dans un jaillissement
de
flammes s'abima, dévoré tout entier : l'incendie dura un temps
considérable et je crois que tous les occupants furent carbonisés.
Un de mes réservoirs étant troué, je tranvasai mon essence dans
le second réservoir, puis repris mon vol sous les balles des ennemis accourus sur ces entrefaites. Je suis resté à terre pendant
trente-cinq minutes. Pour ma part, me voici sain et sauf.

exploit (*).
(*) Tous les Gantois se rappelleront la nuit du 6 au 7 juin 1915 et les pénpéties de l'événement que l'auteur raconte ici. Le Zeppelin fut, en effet, frappé dans
ses œuvres vives par la bombe; on vit à Gand, le formidable ensrin de destruction
prendre feu et la flamme f u t telle, que toute la ville en f u t illuminée. L'incendie
ne pût être conjuré; les vingt-huit hommes de l'équipage furent condamnés sans
secours, et ne purent échapper

au plus

horrible

des supplices.

Le Zeppelin que

Warneford avait abattu s'effondra en partie sur l'orphelinat, en partie dans le
cimetière de Mont-St-Amand.
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15 juin 1915.
Nous sommes toujours à La Panne; cette fois c'est le vrai repos, et nous en profitons pour nous baigner et faire des ballades.
Nous assistons à deux couchers de soleil et nos interminables
promenades nous font apprécier davantage la beauté de la
nature et nous rendent plus sensibles à toutes ses nuances.
18 juin 1915.
J'apprends par un journal que l'aviateur Warneford (l'auteur de l'exploit, que je relate à la date du 7 juin), venu à Paris
pour chercher sa croix de Chevalier de la Légion d'honneur
qu'il devait recevoir des mains de M. Millerand, a été victime
d'un stupide accident, malheureusement mortel. Après la cérémonie, le jeune aviateur s'éleva au-dessus de la plaine de Bue
sur un biplan F a r m a n de construction récente qu'il pilotait
lui-même; il avait pris à bord comme passager, à la place de son
mécanicien habituel, un jounaliste américain âgé de trente-cinq
ans ; il évoluait par un temps magnifique, à une faible hauteur,
deux cents mètres environ, depuis une dizaine de minutes, quand
il voulut faire un « looping the loop » (c'est-à-dire boucler la
boucle,) exercice qui lui était familier. Soudain, au cours
d'un virage sur l'aile, l'appareil glissa et l'on vit l'avion descendre à une vitesse vertigineuse. Le sous-lieutenant et son compagnon se sentant perdus se jetèrent hors de l'aéroplane; le
premier fit une chute de trente-trois mètres, le second, de quatrevingt huit mètres. L'avion ne formait plus qu'un amas de bois
et de ferrailles brisés. Le jeune et glorieux officier expira presque aussitôt ; son compagnon avait été tué sur le coup.
Le sous-lieutenant Warneford était né en 1891, dans l'Inde;
il avait pris sa première leçon d'aviation le 21 février 1915 ; son
brevet datait du 15 mars. Il faisait partie d'une escadrille française depuis un mois, lorsqu'il attaqua si audacieusement le
Zeppelin; il périt onze jours après cette victoire, qui l'avait
élevé d'emblée au rang des plus illustres aviateurs.
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20 juin

1915.

Nous sommes toujours au repos à la Panne, par un temps superbe; si notre séjour se prolonge, je crois que je reprendrai
goût à la propreté. Ma cousine Duquenne, qui loge tout près
d'ici, vient me voir quelquefois et nous faisons avec quelques
amis, de bons petits dîners et aussi de jolies promenades durant
lesquelles nous entonnons des chansons de chez nous. Lorsqu'on
a occupé les tranchées d u r a n t des mois, on a l'âme un peu folle,
quand on est au repos, et l'on passe volontiers ses journées à
courir à l'aventure ou à dormir du matin au soir.
A la plage, on regarde la mer, si belle; elle fait toujours sur
nous une impression profonde, elle est l'image de cet infini qui
attire sans cesse la pensée et dans lequel sans cesse elle va se
perdre. Il y a des jours où elle est d'un calme plat, comme si
toutes les brises étaient épuisées, finies. Des bâteaux de pêche,
comme des oiseaux, s'envolent vers le large; toutes ces coquilles de noix, qui se balancent sur les flots, s'élèvent, descendent
et rebondissent lentement, ont l'air de gracieuses mouettes. Mais
la mer n'est pas toujours calme; le mauvais temps vient parfois
pour quelques heures, troubler la sérénité du décor. Et l'on assiste, témoin muet, au chaos le plus angoissant qu'on puisse
imaginer : la mer bouillonante revêt un aspect farouche
le ciel apparaît sous une teinte affreuse, les nuages avancent
rapidement, le vent souffle avec rage et on a peine à se tenir
debout. La pluie, qui d'habitude se joint au vent, redouble, les
lames, d'abord petites, se mettent à courir les unes après les
autres, puis deviennent plus grandes, plus hautes; déferlant
avec fracas sur le sable; les barques de pêche tentent de gagner
le port; celles qui n'en ont plus le temps fuient devant la tempête: ces frêles esquifs sont le jouet des vagues furieuses; ballottés par le vent, secoués par les flots on les voit de temps à
autre disparaître complètement; on les croirait engloutis, mais
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tout-à-coup, ils reviennent à la surface. Quel tableau! ce spectacle émouvant laisse dans l'esprit une impression inoubliable
et émeut l'âme jusque dans ses fibres les plus profondes.
Quand il fait beau, nous admirons de magnifique couchers
de soleil : la radieuse beauté du
spectacle nous pénètre et parvient à
chasser les souvenirs des jours de
tristesse.
Les villas sur la
digue, qui autrefois, en cette saison, formaient un riant décor, sont occupées par
nos soldats, et ont changé d'aspect. Autrefois, elles étaient fleuries, pimpantes, coquettes, soignées; la vue en était ravissante,
avec leurs claires tonalités, avec leurs terrasses garnies où
fleurissaient des géraniums et des hortensias, avec leurs airs
intimes et leurs jolis noms ; ces nids faisaient rêver à d'heureux
destins, à des repos bien gagnés, à des romans d'amour, à de
familiales douceurs.
Et j'évoque mon enfance, le temps béni des vacances passées à la mer, chaque année. Dans cette vie calme, je laisse
errer ma pensée et je revois mon adolescence ; nous avions l'habitude de passer tous les ans nos vacances à la mer; les matinées
se passaient à courir dans l'eau, à pêcher la crevette; parfois je
venais près de ma mère, mouillé jusqu'aux épaules; heureusement qu'elle avait toujours avec elle un costume de rechange,
car j'étais un vrai diable. Le sable aussi, où autrefois je gambadais avec des enfants de mon âge, me rappelle tant de souvenirs
heureux de mon adolescence! J e m'amusais pieds nus avec
d'autres bambins, les yeux vifs, hardis, les joues fraîches; nous
étions assis ou couchés à plat ventre ; pelles et seaux allaient leur
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train; grands et petits, on s'entendait; nous faisions des pâtés
avec des formes, nous construisions des châteaux, ce qui nous
donnait, pour quelques instants, l'illusion d'avoir notre palais à
nous ; nous creusions des lacs en miniature, sur lesquels nous
glissions nos petits navires aux voiles blanches et dans notre
imagination, nous leur faisions accomplir quelque voyage au
long cours. Mais il arrivait que dans ce petit emplacement d'eau
restreinte, la brise perfide faisait chavirer nos fragiles esquifs ;
alors, en bons pilotes, nous opérions vivement le sauvetage et
redressions nos barques. Nos mains d'enfants manipulaient la
terre, tout comme les grands artistes travaillent l'argile à modeler, mais, hélas, les plus belles choses ont les pires destins et
voilà que la marée remontait, la plage disparaissait peu à peu
et la mer traîtresse balayait et rasait tout ce qu'elle rencontrait; elle prouvait, une fois de plus, qu'elle veut régner en
maîtresse souveraine et qu'il faut s'incliner devant ses caprices.
La mer est une reine dont on ne discute pas les volontés ; il faut
la vénérer sans essayer d'approfondir son mystère, car elle donne le vertige à la raison; il faut la regarder simplement telle
qu'elle est, bleue, grise, verte, mauve ou rose, cruelle ou douce,
câline, houleuse ou ondoyante. On la contemple avec désir, regret, espoir, fureur, épouvante et amour. On dit qu'elle est comparable à la femme, parce qu'elle a comme la femme, ses caprices, ses coquetteries, ses colères et ses délicieux abandons.
27 juin 1915.
Je viens à l'instant de recevoir un petit envoi de douceurs de
ma cousine Duquenne; il est le bien-venu. Nous sommes encore
au repos jusque demain; nous ne pourrons pas nous plaindre,
cette fois : voilà trois semaines que nous sommes ici, quoique l'on
pensait qu'on n'y serait resté que quelques jours. Quand on est
depuis trois semaines dans un endroit, on s'habitue aux lieux,
qui nous deviennent vite familiers. Nous sommes si souvent ballotés! Nous finissons par ne plus penser à l'avenir. Puisse la
6
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paix être signée bientôt, car, s'il nous faut passer un second hiver dans les tranchées, nous ne serons plus, à notre retour, que
de vraies loques humaines ! Ah ! la guerre, puisse-t-elle finir
pendant que nous sommes ici; il faut bien qu'elle finisse
un jour!
On le pense et on le dit, mais sans conviction ; sait-on jamais!
C'est un refrain que nous avons déjà trop chanté et qui commence à s'user. On s'en berce comme d'une vieille chanson
Enfin, que le destin s'accomplisse! Il faut suivre sa route!
28 juin 1915.
Nous quittons La Panne et sommes de piquet à Oost-Vlederen,
dans la direction de Reninghe. Nous logeons dans des baraquements.
29 juin 1915
Nous quittons La Panne et sommes de piquet à Oost-Vleteren,
en avant du village, deux jours de piquet à la ferme Flapie et
quatre jours de repos à Pollinchove.
30 juin 1915.
J ' a i sollicité et obtenu, avec une relative facilité, du Grand
Quartier Général la permission d'avoir un appareil photographique, un petit détective-stéréoscopique prenant deux vues à
la fois ; comme il nécessite l'emploi de plaques, c'est un inconvénient, pour le moment, car le transport en est beaucoup plus
malaisé, mais les avantages qu'il offre sont très grands, les plaques étant beaucoup plus sensibles que les péllicules et donnant
des images plus nettes, qui permettent de forts agrandissements ;
le glyphoscope pèse 350 grammes ; c'est une véritable petite merveille, j'ai obtenu d'excellents résultats. L'autre jour, on bombardait ma tranchée; je me suis empressé de photographier les
obus au moment où ils éclataient : ce sera un cliché très curieux
et dont peu, j'en suis sûr, posséderont l'équivalant. (*)
(*) Parmi les souvenirs du défunt, nous n'avons, malheureusement pas retrouvé
le cliché en question.
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3 juillet

1915.

Repos à Pollinchove.
12 juillet 1915.
Les corvées sont actuellement très dures et je suis las, très
las! Quoique ma santé soit toujours bonne, je me sens affaibli;
cela est compréhensible après un an de guerre, surtout que je
n'ai pas encore quitté le front pendant une heure.
17 juillet 1915.
Je viens d'apprendre que mes parents ont reçu mes photos ; je
reçois les leurs, faites chez nous, dans notre petit jardin. Quand
donc pourrons-nous reprendre nos relations agréables, le soir,
avec nos chers voisins?
Quand nous sommes au repos, mon premier soin est de bien
manger : je ne me prive de rien et je ne vis actuellement que pour
mon ventre; c'est, du reste, le seul plaisir que nous puissions
nous offrir. Dès que l'estomac est convenablement lesté, la conversation reprend, on se ranime. Nous sommes privés d'alcool,
sous n'importe quelle forme, par décision du Grand Quartier
Général. Je crains fort que la guerre ne dure encore une année,
car il n'y a pas de changements appréciables dans la situation
générale. Ma tête n'est plus très solide, à cause de la fatigue
occasionnée par notre service; nous sommes comme toujours
sur la brèche et continuons à échanger des balles avec messieurs les Boches.
Nos artilleurs moins modestes, envoient des obus de l'autre
côté. Nous occupons, dans un petit village, jadis inconnu en
Belgique, mais devenu célèbre, une route qui commande un endroit non moins fameux, que nous hantons la nuit comme des
ombres et où se sont livrées de terribles batailles (*) Nous y pas(*) Village de Noordschoote, route de Drie Grachten.
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sons quatre jours d'affilée; nos tranchées sont dissimulées par
de hautes herbes et plongent dans l'eau des marais ; si loin que
la vue se porte, on ne voit que de la verdure luxuriante, où miroitent de larges flaques d'eau ; en face de nous, la ligne ennemie, distante d'environ six cents mètres, se dresse formidable!
Les nuits sont généralement calmes et tièdes, quoique parfois au lever de l'aurore, on grelotte sous le baiser de la rosée;
mais l'on s'habitue à tout et nous sommes tellement accoutumés
à souffrir du froid, que nous n'y faisons presque plus attention.
Les cuisses de grenouilles rôties avec un peu de beurre et de sel,
nous procurent d'excellents repas. Ces batraciens pullulent ici :
c'est au point que l'on ne peut
faire un pas, sans en écraser :
floc ! couic ! couic ! cela vous répugne : heureusement que les
pauvres bêtes ont des cuisses qui
ne nous inspirent aucune répulsion et nous dédommagent. Au
reste les pécores ne se gênent pas :
elles se prélassent, le ventre au
soleil, attirées par la fraîcheur
de la mare voisine ; bref, on ne se
plaint pas. Au loin, les eaux sont
couvertes de brume, formant une
nappe luisante où parfois le reflet
d'un croissant lunaire déformé
par les rides que provoque une
brise légère, forme un tableau
doux, reposant, mais combien
triste !
Un second envahissement, effet de l'inondation également,
nous incommode davantage, et sans compensation culinaire : ce
sont les moustiques, qui sont devenus un innombrable fléau..
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Ils bourdonnent par milliers autour de nos oreilles; on les
voit par nuages opaques; l'atmosphère en est obscurcie, et c'est
un supplice sans fin que de subir leurs incessantes attaques. Pas
de danger que les sentinelles s'endorment à leur poste, car elles
ne pourraient fermer l'œil cinq minutes, sans être affreusement
piquées.
Il nous faut cependant tâcher de dormir : pour y réussir, on
se couvre d'un linge, ou d'un voile quelconque; moins efficace
que les moustiquaires en usage aux colonies, mais on s'en contente! L'on se moque naturellement, malgré tout, des drôles de
figures, toutes boursoufflées, que l'on a parfois, et je crois que
là-bas au pays, les nôtres feraient chorus à cette hilarité, s'ils
devaient nous voir un jour, au sortir des tranchées, où nous restons quatre jours consécutifs, noirs comme des charbonniers,
pleins de sueur comme des forgerons, remplis de boue et porteurs d'une figure qui n'a pas de forme, car les moustiques se
sont chargés d'en faire une vraie «tête de foire» (drie bollen
voor ne kluit) comme on dit à Gand, (trois boules pour dix centimes) ; c'est du joli! Nous avons besoin de deux jours pour
nous décrasser et reprendre forme humaine; après, on recommence.
Impression curieuse et que nous ne ressentirons plus jamais :
Quand on vient nous relever, après quatre jours de tranchées,
nous faisons une promenade de quarante minutes à travers les
boyaux, et nos abris nous apparaissent comme un lieu de félicité. Les éreintements formidables qui nous accablent de temps
en temps, sont de peu de durée ; on se croit fourbu à mourir et le
lendemain, on se réveille frais et dispos ; nos figures sont un peu
dégonflées, elles reprennent leur aspect normal. Au réveil, chacun raconte sa petite histoire; les jours se passent à savourer
le plaisir d'être vivant, sensation qu'on n'éprouve qu'à la
guerre.
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20 juillet

1915.

J e reçois à l'instant une lettre de mes chers Parents ; elle porte
le n° 39 (depuis 1915) ; je ne les ai pas toutes reçues, mais quand
il m'en arrive une par hasard, j'en suis bien heureux. Je voudrais pouvoir raconter à tous les chers miens un peu de notre
vie ici, mais voilà, il y a la censure, et la censure, c'est comme les
femmes, ce qui veut dire, qu'elle n'a pas toujours bon caractère!
J e cesse, je dis des bêtises!
25 juillet

1915.

Nous rentrons dans nos tranchées, bien avant dans la nuit ;
nous devons, malheureusement, y retrouver la pluie; c'est merveille qu'elle nous ait fait si longtemps grâce. Tout le monde se
terre.
30 juillet 1915.
Tous les amis gantois se portent bien; la mauvaise herbe a la
vie dure! J e fais, avec un camarade, d'interminables parties
d'échecs, où nous déployons un génie napoléonien.
E n Belgique, on croit l'armée belge à l'arrière : elle n'est
jamais au repos; depuis un an, elle n'a jamais été inactive et ne
désire par l'être. Pourquoi accueille-t-on en Belgique les bruits
qui courent à ce sujet ? Ce sont des choses qui ne nous font pas
plaisir ; puisque nous sommes à la tâche, nous aimerions qu'on
le sût et qu'on le reconnût; il ne s'agit pas de forfanterie, ni de
vantardise, mais d'une revendication bien légitime; probablement est-on mal renseigné là b a s ?
Les nuits, généralement fraîches, sont merveilleuses ; on vit un
conte de Mille et une nuits. Incessamment, des fusées éclairantes jaillissent vers le ciel et l'horizon s'embrase sous l'éclair
f u l g u r a n t du magnésium; les prairies inondées se diaprent de
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milliards de facettes lumineuses ; un silence plane ; un instant
encore, puis l'aveuglante lumière s'éteint. Aussitôt après, l'on
entend le crépitement de la poudre et le bruit des balles qui
nous sifflent aux oreilles.
8 août 1915.
Veine ! Je pars à Paris en congé, (à Paname, comme nous disons en argot militaire). C'est la première fois depuis la guerre.
14 août 1915.
Retour au front; je viens de passer cinq jours a l'arrière et
j'ai savouré avec ravissement, les heures de détente qui viennent de m'échoir. Je suis encore sous l'impression de l'accueil
cordial et chaleureux que j'ai reçu chez nos amis, les Bruneau ;
a h ! quels braves gens!
16 août 1915.
Aux tranchées. Les gens de l'arrière ne peuvent avoir qu'une
idée très vague de ce que nous
appelons d'un mot général ; la
tranchée. Ce sont des fossés ou
plutôt deux ou trois rangées de
fossés s'étendant sur une longueur indéfinie, et couvrant
une largeur de quelques centaines de mètres; devant la première ligne est tendu du fil de
fer barbelé; entre notre . première ligne et celle de l'ennemi, un terrain qui n'appartient à personne, nous sépare ;
les obus y creusent des milliers d'entonnoirs où sommeille une eau verdâtre: c'est VYserl
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Ce soir, il fait un temps superbe, un clair de lune magnifique.
Nous ne dormons comme toujours, que d'un œil et d'une oreille!
Tous les bruits des tranchées nous sont devenus familiers :
nous les percevons très distinctement.
Notre existence est maintenant réglée comme suit : quatre
jours de tranchées, en première ligne, quatre en deuxième ligne
et huit à l'arrière. Nous tenons d'autant plus à ces habitudes que nous les savons fragiles, comme nous-mêmes à la merci
du moindre hasard de la guerre. J'avouerai que nous aimons
mieux être dans les tranchées qu'à l'arrière ; c'est moins monotone; se battre, c'est notre métier. Le courage même... — on en
a — n'est, tout bien réfléchi, qu'un effet d'accoutumance au
péril et aussi d'insouciance. On ne s'émeut plus d'un obus, parce
que s'il fallait s'en inquiéter, la vie ne serait pas possible, on
va, on vient, on se débrouille comme on peut.
Les jours de cantonnement, c'est plus triste. C'est là que nous
guette le « cafard », qui dans l'argot des poilus, signifie : découragement, idées noires, nostalgie, manque d'entrain, mal du
pays, etc., car le cafard affecte plusieurs formes et a ses degrés
d'intensité suivant le tempérament et les dispositions d'esprit
où l'on se trouve.
Notre argot est un curieux language; tous les jours, nous fabriquons de nouvelles expressions baroques ou pittoresques.
(C'est une de nos distractions favorites) : les plus drôles sont
celles que nous préférons. Notre vocabulaire s'enrichit quotidiennement ; ou fond, pourquoi se gênerait-on ? Nous ne sommes
plus des civilisés, nous vivons comme des bêtes. Ici notre temps
se passe à tuer les Boches ou à être occis par eux, à creuser des
fossés, etc. Nous exécutons cette besogne de bon cœur, les uns en
chantant, les autres en sifflant, d'autres encore en jurant, chacun selon ses habitudes et, notre travail terminé, l'heure du
repos étant venue ; nous nous endormons assomés, souvent dans la
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boue, en faisant de beaux rêves où la victoire nous sourit. Nous
accomplissons simplement notre devoir. C'est pour la Patrie,
pour nos foyers, pour nos familles.!
17 août 1915.
J e suis blessé en allant en patrouille au Drie Grachten; la
balle a traversé le pli du genou; un centimètre plus à gauche,
j'avais l'articulation fracassée. On m'évacue à l'infirmerie.
(Infirmerie

divisionnaire

de Linde) 20 août 1915.

Nous avons organisé à l'infirmerie une petite fête sur un théâtre de fortune; chacun s'emploie de son mieux à distraire les
malades. Le docteur Philippart a fait sur papier autographique
un dessin du programme, qui est très original. Je m'y connais.
Fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils
d'imprimeurs! J ' a i prêté mon concours; j'ai chanté « Sur les bords de
VYser» (paroles de ma composition) « Un drame à Falaise »
et récité le monologue « Le doigt de pied de St-Guignolet ».
Heureux saint! Les boches ne lui avaient pas envoyé une balle
dans le genou! Nous avons passé quelques heures agréables.
23 août 1915.
Evacué du front depuis quelques jours, je pourrais rester encore quelque temps à l'infirmerie, ma blessure n'étant pas complètement guérie, mais je m'ennuie à mourir; décidément, je ne
suis pas né pour être malade; « tirer au flanc » n'est pas mon
fort, et puisque je n'ai rien de cassé inutile de moisir plus longtemps ici. Je demande à retourner à ma compagnie; le docteur
Philippart, de notre bataillon, me demande si je deviens fou! Je
pars quand même.
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Pollinchove,

28 août 1915.

Nous avons reçu notre nouvelle tenue; chic! On s'est efforcé
de simplifier autant que possible; les galons sont sobres, ce qui
contristera peut-être les fervents du panache, mais les temps de
parade sont passés : les nécessités d'une guerre de taupes obligent les soldats modernes à se dissimuler dans des costumes couleur terre ou horizon. Beaucoup des nôtres ont été tués au début,
parce qu'on distinguait trop facilement les gradés que l'ennemi
vise en premier lieu. Nous sommes tous en kakhi, comme les
Anglais, les supérieurs comme les simples ; c'est l'uniforme type,
avec de légères variantes selon les diverses armes et les grades.
Ce qui déroute le plus nos yeux, c'est la casquette, mais c'est
bien plus élégant et plus pratique que notre ancienne coiffure;
elle nous préserve du soleil, du vent et de la pluie.
Le soldat, à la guerre, se soucie peu de luxe vestimentaire, au
surplus : il suffit qu'il soit confortablement habillé et pourvu
d'initiative; notre imagination doit être fertile en ressources,
dans toutes les conjectures. Il faut être débrouillard, quoi!

30 août 1915.
J ' a i réintégré ma compagnie; tous mes camarades étaient
heureux de me revoir : « Sans moi, pas de plaisir ».disent-ils. Je
suis, m'assure-t-on, le boute en train. Pour le moment, rien de
spécial. J'arrondis ma collection de photos intéressantes. Le
service se fait normalement.
Ce matin, mission dangereuse : le commandant demande un
homme de bonne volonté pour patrouiller et placer un réseau de
fil de fer à soixante mètres devant notre avant-poste : je me présente. J'accomplis ma mission et reviens près de mes camarades.
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Il fait une chaleur insoutenable; un orage se met bientôt de la
partie : les coups de tonnerre alternent avec lese décharges d'artillerie. le ciel est zébré d'éclairs, balayé par les obus et crépitant d'électricité. Le soir, je suis de garde à ce même avantposte. Vers huit heures, je pars tout seul pour aller visiter mes
défenses posées le matin; je n'ai pas fait dix mètres que le projecteur boche s'allume et m'éclaire en plein. Empêtré en ce moment dans les fils de fer barbelés, je ne puis me dérober; les Boches me mitraillent et j'attrape une balle qui me traverse la
cuisse droite. E n f i n je réussis à me dégager. Je me rends chez le
médecin le plus proche pour me faire panser; après un pansement sommaire, je veux retourner à l'ouvrage ; ce n'est pas
l'heure d'être douillet, ma place est à mon poste d'écoute. Le
docteur me le défend strictement ; une auto passe et me transporte
à Linde ou l'on me fait un nouveau pansement. (*)
Quand nous sommes en patrouille ou aux avant-postes d'écoutes et qu'il règne une obscurité profonde, on avance lentement ;
Si des projecteurs signalent notre présence à l'ennemi, il ne nous
reste qu'une ressource : nous aplatir comme des cadavres sur le
sol où l'on demeure dans une immobilité complète, le révolver
au poing, jusqu'à ce que le projecteur s'éteigne. Mais il arrive
qu'en exécutant certaines besognes, on ne peut se laisser choir;
alors, bien souvent, on est victime. C'est le sort qui m'est échu.
31 octobre 1915.
Au matin, on m'évacue sur Adinkerke; de là, on me transporte à Calais où je débarque à une heure du matin. Je passe la
nuit dans la gare.
Quand arrive un train de blessés, épuisés par l'hémorragie,
les fièvres et le voyage, des femmes montent dans les wagons,
(*) Ce fait valut au vaillant Raoul Snoeck, une citation bien méritée.
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donnent aux éclopés du vin ou des fruits. Elles offrent aussi du
papier et des crayons pour écrire, et si les blessés sont trop faibles, leurs frères d'armes moins grièvement atteints ou les femmes écrivent pour eux. Médecins et infirmières vont et viennent
affairés parmi toutes ces souffrances; ils descendent les grands
blessés, qu'ils faut opérer sans retard ; avec infiniment de soins
et de douceur, ils pansent les plaies d'où le sang coule encore
abondamment, rougissant l'uniforme déchiré; on voit du sang
de tous côtés. A terre, traînent des linges et de l'ouate rougis;
ici, c'est un malheureux dont on a dû fendre le pantalon jusqu'à la ceinture, parce qu'il a une plaie à la cuisse; un autre
blessé au mollet, soutient lui-même sa jambe; pas une plainte;
tous sont courageux. C'est un long et lugubre défilé...
Sur ce triste chemin qui mène du champ de bataille à l'ambulance, on va d'infortune en infortune, de douleur en douleur;
hélas, certains même n'arrivent pas au bout!

1 novembre

1915.

On me met à l'ambulance de passage, rue du Temple, 56, à
Calais.
Les infirmières sont très bonnes, très maternelles; elles tendent la main aux plus malheureux et les consolent par des paroles affectueuses; elles écoutent les dernières volontés des mourants, et leur murmurent des mots de sympathie et d'espérance.
Nombre de soldats, ont des blessures affreuses, que les chirurgiens attribuent à l'emploi des balles « dum-dum ». Ah! ce que
j'en ai contemplé, de misères et de douleurs! Et que cela fait
mal au cœur de voir tous ces jeunes gens, qui étaient pleins de
vie et de santé, et qui resteront éclopés, s'ils ont la chance de
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guérir! Pour ma part
je forme le vœu de
mourir
subitement,
plutôt que d'être estropié pour le restant
de mes jours. Mais les
Boches ne me tiennent
pas encore ! J ' a i la
vie dure et la peau solide! Demain ou après
demain, je serai expédié sur Rennes.
3 novembre

1915.

On nous conduit à la gare; le train d'évacuation, déjà formé
est encore à peu près vide : il comprend des fourgons, dont quelques-uns sont aménagés en ambulances de fortune, avec des
brancards pour les grands blessés, et quelques wagons de deuxième et de troisième classe pour les blessés plus légèrement
atteints. Chacun s'installe comme il peut ; les plus valides aident
les autres. Au bout de quelque temps, le train se remplit de soldats de toutes armes, étendus pêle-mêle, têtes, bras, et jambes
entortillés. De tous côtés arrivent des brancards sur lesquels des
hommes livides sont étendus; pas un cri, quelquefois une
plainte ou un « ah !» profond, sortant sourdement d'entre les
dents serrées. Un grand nombre de blessés sont étendus le long
de la voie ferrée, en attendant qu'on les hisse dans les fourgons.
Je regarde tous ces malheureux ; il n'y a pas de mots assez précis pour évoquer ces scènes pénibles; on éprouve à la fois de
l'horreur et de la pitié.
Arrivée à Rennes, à huit heures du matin. On enlève les blessés des wagons et l'on transporte ces paquets informes de chair
meurtrie : c'est lugubre !
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4 novembre

1915.

Me voici à Rennes. Ma santé est aussi bonne que possible et
ma blessure ne me fait pas trop souffrir ; ma plaie se cicatrisera
vite, je crois. Cependant, autour du trou par où le projectile est
sorti, il s'est formé une petite ulcération.
12 novembre

1915.

Ma blessure va mieux, quoique je suis toujours couché par
ordre, sur mon lit d'infortune. J'ai trouvé ici plusieurs Gantois
entre autres Albert Vandenabeele et De Keukelaere; ensemble,
en gantois, nous parlons de notre bonne ville de Gand. Les
journées me semblent longues; comme boustifaille (un soldat
pense toujours à cela), ce n'est pas trop fameux : deux repas par
jour! Quand on n'a pas l'estomac malade, ce n'est guère suffisant; heureusement que nous pouvons nous faire chercher au
dehors par l'infirmier ce que nous désirons; c'est une ressource
pour ceux qui ont de l'argent, car à l'hôpital, nous ne touchons
pas de solde.
Le temps ici est très humide : c'est la Bretagne; il a gelé hier,
pour la première fois; je me figure ce que ce doit être dans nos
tranchées.
20 novembre

1915.

Je suis depuis trois semaines en traitement et me voilà presque guéri; je serai valide dans une quinzaine de jours et obtiendrai peut-être alors un congé de convalescence de quinze jours.
Après, retour au front, où je recevrai peut-être une troisième
blessure; il en faut toujours trois, dit-on, deux n'est pas un bon
nombre! Les nouvelles sont rares ici, et la vie est uniforme; on
a beau lire les journaux, on n'apprend rien. Le silence règne
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sur les lits de souffrance; il y a beaucoup plus de malades que
de blessés.

22 novembre

1915.

Je viens d'apprendre que l'on m'a nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold I I ; en voilà une surprise et une bonne, ma foi!
J'en suis fier et heureux, surtout pour mes Parents. On me remet
un numéro du « Vaderland » dans lequel je lis ma nomination;
j'attends ma décoration à l'hôpital, où l'on viendra me l'épingler : ce sera l'occasion d'une petite fête. Je voudrais être à la
maison pour sortir avec mon « Patje » et ma décoration. J ' a i
toujours dit qu'il me fallait quelque chose à la boutonnière à la
place d'un œillet.

2 décembre 1915.
Ma blessure guérit très lentement; elle supure toujours. J'ai
remplacé mes béquilles par une canne. C'est toujours ça de
gagné. Je puis déjà sortir. Eennes est une jolie ville de province;
la Bretagne est un pays merveilleux; je fais de bien agréables
promenades et j'aurai de beaux souvenirs à raconter, lorsque je
reviendrai à la maison.

8 décembre

1915.

Le temps est abominable; il pleut et il fait un vent à décoraer
les bœufs; c'est le climat ordinaire de la Bretagne; à part cela,
le pays est superbe. Les jours de mauvais temps je joue aux
échecs avec Vandenabeele.
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10 décembre

1915.

J e suis toujours à Rennes où me retient ma blessure. J ' a i reçu
aujourd'hui, de chez moi, de vieilles missives contenant' des
photos; il m'est arrivé, en u n paquet, les lettres n° 46-49-50-53
60-63 et 65 ; ce que j'ai eu à lire ! Ayant commencé à neuf heures du matin (l'heure de la venue du facteur), j'avais à peine
fini de lire au soleil du soir. Ce que ça fait du bien de recevoir
des nouvelles des siens : c'est autrement salutaire qu'un pansement. J'envoie à mes Parents quelques photos intéressantes
que j'ai prises ici.

16 décembre

1915.

17 décembre

1915.

Nous changeons d'hôpital.

J ' a i fait la connaissance d'une dame française. Madame
Heyman, dont le mari est capitaine à l'Armee Française. Cette
charmante personne vient souvent à l'hôpital visiter et consoler les malades; elle s'intéresse à mes compagnons Vandenabeele
et De Keukelaere ainsi qu'à moi, parce que nous sommes Belges ;
elle veut nous prouver sa reconnaissance pour ce que nous avons
fait pour la France.

18 décembre

1915.

J ' a i le c a f a r d ; je n'ai rien à lire, rien à faire, tous mes rêves
s'envolent vers ma famille ; il me reste un dérivatif : écrire. Je
note toutes mes impressions et je fais beaucoup de photos

YPRES
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19 décembre 1915.
Comme je suis resté trois jours sans pansement, à cause du
déménagement, un abcès s'est déclaré dégénérant en un
« Phlegmon » de la cuisse; le médecin est très inquiet; et moi
aussi, du reste, car je n'aimerais pas qu'on me coupât une patte.
1 janvier

1916.

Avec l'année qui commence, je forme des vœux pour que
1916 ne s'écoule pas sans que nous ayons le bonheur ineffable
de revoir les chers nôtres, au foyer. Si cela ne se réalise pas, patience! l'heure tant attendue sonnera bien un jour et
nous
aurons le plaisir d'avoir montré aux Boches que si nos têtes ne
sont pas aussi carrées, elles sont du moins plus dures que les
leurs. Je ne manque absolument de rien; nous avons jusqu'ici
des vivres en abondance, nous sommes convenablement vêtus,
pourvus de linge et de bonnes chaussures (ce n'est plus comme
au début) et le moral tient toujours; si celui des Boches valait
le nôtre, nous risquerions d'avoir une guerre de cenr, ans. Je
n'ai pas encore reçu ma décoration; j'ai écrit à mon commandant, pour qu'on m'expédie mon bijou, mais il m'a répondu que
je devais aller le chercher à La Panne, on le Roi lui-même me le
remettrait. Je me résigne à attendre le moment de mon retour au
front, ce qui ne tardera guère. Je pun se partir vendredi; je vais
postuler une « convalescence ». Mais amis Bruneau, seront au
ciel. Je me sens vraiment en famille chez eux. q;n remplacent
presque mes Parents.
J'ai reçu des nouvelles des camarades du front : il paraît qm
tons les Gantois se portent bien; ce sont des durs-à-cuire. J ' a p
prends que mon camarade Carlo Verbessern est à l'aviation. (*)
(*) Tombé glorieusement depuis pour la patrie.
7
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Je fus invité hier pour fêter le réveillon, avec mes camarades
gantois, chez la famille Heyman ; charmante femme, charmante
jeune fille de seize ans, très c -rdial accueil. J'ai passé là des
heures agréables, qui me rappelèrent la maison; j'ai fait quelques réflexions philosophiques : 1° je me suis dit qu'il fait meilleur à l'arrière qu'au front (ce que chacun sait, du reste), 2° en
voyant cette jeunesse de seize printemps, je me suis dit que je
devenais bien vieux (vingt-trois-ans) ; j'ai pensé aux rhumatismes qui me prennent déjà par l'épaule; à l'estomac qui ne fonctionne que parce qu'il doit bien et à mon portrait d'il y a cinq
ans (quand j'avais dix-huit anü) ; je n'étais déjà plus.un saint,
ce qui ne veut pas dire que maintenant je sois un démon; je ne
l'avouerai jamais, cela me ferait trop de tort auprès des demoiselles ; 3° que ce dîner fêtait l'aurore d'une année nouvelle, comme si nous étions contents de la voir venir si vite. Au fond, je
crois que nous voulons oublier que nous portons les rides de trois
cent soixante-cinq jours de plus sur le visage, c, voilà !

3 janvier

1916.

Je suis guéri; j'aurais dû être parti depuis quinze jours, si je
n'avais eu cette fâcheuse complication du phlegmon ; en résumé
je peux dire que j'ai presque eu de la chance d'avoir été blessé
puisque voilà deux mois d'hiver que je passe derrière un bon
feu, pendant que les camarades s'exposent à se faire casser la
figure dans la boue. Je reçois une lettre de mademoiselle Bulté,
de Hollande, qui, ayant appris ma nomination, me traite de
« brave » et de « héros » sur tous les tons : allons ! allons ! ce
n'est pas de la bravoure, ce que j'ai fait, ce n'est que mon devoir;
du reste, on n'a pas d'orgeuil, au front, on est trop qui font la
même chose. Quand nous sommes dans les tranchées, nous ne
demandons pas mieux que de nous démener; impossible de
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rester oisifs; mais voilà, lorsque nous allons en patrouille, les
Boches se vengent, en nous faisant des trous dans la peau.
N'étant pas au front, je n'ai rien d'intéressant à noter. A l'hôpital, on passe sa vie à lire, à jouer aux cartes ou aux échecs, à
rendre visite aux malades.

24 janvier

1916.

J ' a i été pendant deux jours à Dinard, près de St. Malo, au
bord de la mer, avec mon bon camarade Rooms, qui est venu
m'y rejoindre.

26 janvier
Parti aujourd'hui de Rennes pour le camp d'Auvours.

1916.
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3 février

1916.

Je suis ici depuis sept jours; je partirai demain pour Dieppe
et je n'en suis pas fâché. J ' a i vécu au miiliou des bois; il y fait
triste à mourir et j'ai cru y devenir fou ; on est mal nourri, mal
logé, mal soigné; c'est encore pis qu'au front. Auvours est un
camp de concentration par où passent tous les blessés et malades
avant de retourner au front.
8 février

1916.

Me voici à Dieppe depuis quatre jours. Je mène une vie de
garnison : excercices tous les matins et, le soir, sortie de six à
neuf heures. Il ne fait pas très grand ici, mais je m'y plais mille
fois mieux qu'au camp d'Auvours. Nous sommes de piquet; j'en
profite pour mettre ma correspondance en ordre, ce qui n'est pas
peu dire. Je reçois une lettre de mon Capitaine, qui me réclame
à la compagnie, où il ne reste que trois sous-officiers. Tout de
même, ce qu'ils en bouffent de saucissons de Belges, ces Bocheslà! Pourtant, je ne me sens pas encore tout à fait bien, mais il
ne faut être douillet, puisqu'on a besoin de moi. J'ai rencontré
Monsieur Cogen de Gand, qui est mon supérieur; sa dame, qui
est venue le rejoindre depuis longtemps m'invite à aller prendre
de temps en temps le thé chez eux, ce qui m'est une grande joie!
Avec eux, je puis m'entretenir de ma famille et parler de notre
chère ville de Gand.
27 février 1916.
Je suis toujours à Dieppe où je suis maintenu pour incapacité momentanée de reprendre mon service au front; de gros
ganglions se sont formés dans l'aine, probablement par suite de
ma blessure; à part cela, tout va bien.
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7 mars

1916.

Malgré le désir que j'ai de retourner au front, je m'éternise
à Dieppe en convalescence; je ne sais quand je pourrai rejoindre ma compagnie, les ganglions me faisant beaucoup souffrir
quand je marche. Je souhaite vivement la fin de la guerre car
cette vie commence à devenir monotone.
J e viens d'apprendre que mon bataillon est au repos à La
Panne.
10 mars

1916.

Me voici enfin retourné au f r o n t ; tous mes camarades sont
heureux de me revoir; moi aussi, je les ai retrouvés avec plaisir.
Il fait très mauvais.
30 mars

1916.

Les Boches ont montré une ardeur peu commune ces deux derniers jours ; on se croyait revenu au mémorable temps de la bataille de l'Yser en 1914 ; mais nous sommes prompts à la riposte,
et on leur a rendu la monnaie de leur pièce. J e ne (-rois pas qu'ils
doivent se vanter de l'assaut qu'ils ont tenté; ils ont débuté par
une attaque au gaz, d'une violence inouïe; ce que j'ai pensé
alors, avec regret, au p a r f u m des petites parisiennes? j'ai bien
cru que je ne le respirerais jamais plus. E n f i n , j'en suis encore
une fois sorti !
13 avril

1916.

Nous quittons La P a n n e par Adinkerke, F u m e s , Steenkerke,
Eggewaerts-Capelle, où nous relevons la 3 D A. Nous sommes
logés dans les baraquements, qui étaient fort malpropres, quand
nous les avons repris... Eggewaerts-Cappelle est un petit patelin
de rien du tout : une église, quelques maisons, des rues étroites
et sales. Le village le plus proche est le minuscule Zoetenaey.
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Le service aux tranchées se fait par bataillon. Nous avons un
jour de première ligne à l'Yser (boyau de la mort), un jour de
piquet au chemin de fer Nieuport-Dixmude, deux jours de réserve dans les fermes d'Oostkerke et quatre jours de repos à
Eggewaerts-Cappelle.

6 mai 1916.
Il fait un temps épouvantable ; la pluie submerge tout et noie
nos tranchées; le moral tient toujours; je prévois que nous passerons un troisième hiver en campagne ; c'est épouvantable, mais
qu'y faire?
Madame De Baerdemaecker, qui est en Angleterre, m'envoie
de temps en temps quelques douceurs et me demande si elle ne
peut rien faire pour moi. Mais la famille Bruneau est là, qui
veille à ce que j'aie tout ce dont j'ai besoin. Robert de Bethune,
lui aussi, me demande toujours si je n'ai pas besoin d'argent :
voilà de braves cœurs; Robert surtout, ne fait que m'offrir sa
bourse; heureusement que je puis refuser; n'empêche que cela
fait plaisir quand même. J'apprends par une lettre de mes Parents que leurs affaires marchent toujours un peu; j'en suis
bien heureux, car c'est mon plus grand souci.
10 mai 1916.
Ces derniers jours, les Boches ont
renouvelé assez fréquemment leurs atv i j j j p l l I f e ^ l l t ^ ' Vaques sur le Boyau de la Mort. Ces
raids sont précédés de violents bombardements à l'aide de torpilles, bombes et obus.

»

103 —

16 mai 1916.
J'ai dans ma compagnie un brave garçon, à qui j'ai demandé
de vouloir être mon ordonnance; il n'y avait jamais consenti
pour personne, mais il m'a dit : « Vous êtes un bon type, et pour
vous, je veux faire ce que je ne ferais pas pour les autres » et1
voilà comment il devint mon ordonnance. C'est un simple campagnard; il est originaire de Roulers et s'appelle Paul Vandenberghe, le frère des fameux cyclistes ; il soulagera un peu ma besogne; il est comme moi, soldat de la classe 13 et nous sommes
ensemble depuis le début de la guerre.

\

19 mai 1916.

Je suis en ce moment à Paris où je passe un congé de sept
jours. Je m'y amuse très bien, comme d'habitude. J'en profite
pour me faire photographier en casque et en capote; je compte
pouvoir envoyer ce portrait martial à ma famille !

26 mai 1916.
Me voici de nouveau dans mon cantonnement; je quitte toujours Paris avec un profond regret, car je laisse derrière moi
des amis si chers, si dévoués, qui me reçoivent comme un fils et
un frère ; les jours que je passe avec eux, dans la belle VilleLumière, sont pour moi des jours d'oubli. Ah! comme c'est
beau, Paris !
Maintenant, en avant pour une nouvelle période de luttes et
de misères !
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30 mai 1916.

Je viens d'avoir un commencement de bronchite, de grippe,
d'influenza tout ensemble; je suis resté dix jours durant assommé comme un bœuf. Je pense souvent à mes pauvres parents;
s'ils devaient me savoir malade, comme ils seraient inquiets!
Ma blessure m'a fait passer six mois à l'arrière, je ne puis pas
me plaindre ; il y en a encore de plus malheureux que moi, qui
n'ont jamais quitté le front.
Je passe
depuis quelques semaines par une mauvaise période, où .je suis en proie à d'horribles crises de
neurasthénie; je suis quelquefois pris d'une grande tristesse, que
rien ne peut dissiper; je n'ai plus de ressort, je dirais, presque
plus d'énergie; c'est peut-être une lâcheté de ma part, mais que
ceux qui n'ont jamais péché, me jettent la première pierre.
C'est le cafard.

14 iuin 1916.

Je reçois aujourd'hui ma décoration des mains du colonel de
mon régiment. Le soleil resplendissait d'un vif éclat inondant
de sa lumière les groupes de combattants rangés, immobiles,
comme des petits soldats de plomb. Le colonel passe la revue au
milieu d'un silence profond; il remet à chacun le? médailles
chèrement gagnées, et nous sommes très émus. La cérémonie
s'achève par un défilé très imposant. Ce sont des ouvriers qui
tiennent une place importante dans la vie d'un soldat ayant
fait la campagne, et qu'on n'oublie jamais.
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15 juin 1916.
(Recreation-Tents ).
C'est dans ce local que je passe tous mes moments de loisirs,
quand je suis à l'arrière. J'espère, sous peu, recevoir mon congé
et aller à Paris sous la forme d'un soldat Kakhi et non plus
sous celle, moins attrayante, d'un déchet d'hôpital. Ah! comme
il y a longtemps que les «boul boul» (boulevards) ne m'ont plus
vu! Ce que je vais user les semelles de la princesse! Je ne sais
encore au juste quand je partirai, car nous sommes toujours
ignorants de ce détail, mais si tout va bien, cela ne tardera
guère.
J'arrive toujours chez mes amis comme une bombe; ils ne s'en
effrayent plus; cela cadre avec les méthodes de la guerre moderne : une action brutale, sans préparation d'attaque.
18 juin

1916.

C'est atroce! mais il n'y
a rien à faire; le Grand
Quartier Général vient de
supprimer tout congé à la
date du 22, pour laquelle
je crois que j'étais inscrit:
pas de veine! On se bat
ferme actuellement.
Presque tous les régiments ont recueilli dans les villages
abandonnés quelques pauvres chiens; ils nous aident à faire la
chasse aux rats. Les chiens, en général, ont peur des bombes ; ils
baissent les oreilles et leur queue tremble; ils se collent contre
nous, je voudrais bien en avoir un à moi, mais Paul, mon ordonnance ne l'entend pas de cette oreille; il affirme qu'il a suffisamment d'ouvrage à trimballer et à astiquer mes affaires et les
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siennes; je le regrette, car un chien, c'est une compagnie, presqu'un ami; mais au fond, Paul a raison; il faut être pratique,
en temps de guerre, avant d'être sentimental.

24 juin 1916.
Le temps très mauvais depuis quelques semaines, a passé
au « variable »; c'est une amélioration dont je lui sais gré. On
parle beaucoup ici d'une offensive que prendraient les Alliés;
si cela pouvait se réaliser et que nous puissions retourner à Gand
pour la fin de l'année, quelle perspective!
Ce que j'ai vieilli, depuis août 1914 est inimag'nable. J'ai des
rhumatismes, comme un vieux « peetje » (*) et quand je reviendrai, je ne serai plus bon qu'à être relégué dans un fauteuil
de podagre!
La guerre de tranchées use plus qu'on ne croit : nous y
consumons toute notre belle jeunesse tandis que rarement un
peu de joie vient nous égayer. Autour de nous tout est triste,
tout semble endormi, aucune clochette ne tinte plus, aucun carillon n'égrène ses airs, tous les clochers ayant été systématiquement démolis par les Boches.
2 juillet

1916.

Nous avons reçu aujourd'hui de grands couteaux, des sortes
de poignards; on les a distribués aux meilleurs soldats de chaque compagnie. Beaucoup de nous osent à peine les manier; à
moi-même ils me font une singulière impression. Nous sommes
surpris d'avoir entre les mains cette nouvelle arme, familière aux
(*) Vieux papa.
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assassins. C'est à l'aide de ces couteaux que nous devrons nous
défendre à l'avenir; la baïonnette est trop longue et trop encombrante. Et dire que nous sommes des gens civilisés; est-ce
croyable ? Il est vrai que les Boches se servent de ce genre d'outils depuis longtemps ; ce sont eux qui nous ont forcés d'être des
soldats et qui nous contraignent de devenir des assassins, à leur
exemple. Balles dum-dum, sous-marins s'attaquant aux paisibles voyageurs, pastilles incendiaires, gaz asphyxiants, tout
leur est bon. Mais tout ça n'empêchera pas qu'on ne les ait tôt
ou tard.

7 juillet

1916.

L'existence que nous menons ici est d'un calme plat, à part
les actions du front, qui n'échappent pas elles-mêmes à la monotonie à force de se répéter. On se bat parfois, pendant plusieurs
semaines pour un petit bout de terrain, une vieille ferme, que
l'on prend et que l'on reperd quelques jours plus tard. C'est
toujours un pas en avant et un en arrière, et tout compte fait,
nous piétinons sur place. Ma santé est toujours relativement
bonne, bien qu'il ne soit pas très hygiénique de vivre dans les
tranchées toujours les pieds dans l'eau, ou dans d'inconfortables et rudimentaires abris à l'arrière du front. E n fin de compte
tout se solde pour moi par de nouveaux rhumatismes. Le temps
s'est mis au beau; il nous devait bien cela, après les mauvais
jours qu'il nous a si libéralement octroyés.
J ' a i parfois le c a f a r d ; c'est un état d'esprit dans lequel tout
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vous ennuie, vous agace. En pensant à mes jeunes années, passées à Gand où j'étais si heureux, je deviens triste. C'est à croire
que tout cela ne reviendra jamais.
10 juillet

1916.

P a r la porte, un rayon de soleil fait son aumône de joie aux
pauvres «jass». Dans nos abris, la porte ouverte, on dort, on lit on
bavarde; beaucoup fument la pipe, la cigarette... et crachent;
moi, j'écris, je fais ma correspondance, qui est toujours volumineuse; c'est mon meilleur passe-temps. Quand il faut aller aux
avant-postes, nous quittons nos abris le soir; les hommes s'engagent à la file indienne dans les longs boyaux, creusés depuis des
mois en zig-zags interminables. Le terrain que nous occupons
est une petite ville, mi-souterraine ; chaque grand boyau, comme
les rues, a son nom, et relie entre eux d'autres petits boyaux.
Souvent ,1e froid est vif, l'obscurité complète ; on trébuche dans
les trous, on cherche à tâtons des coins pour s'assoier et souffler
un peu. Souvent on ne sait pas au juste où l'on est, l'on ose à
peine parler, pour ne pas éveiller l'attention de l'ennemi.

16 juillet

1916.

Je viens d'apprendre qu'on a arrêté mes Parents pour avoir
correspondu avec moi ; il paraît que les Boches ont perquisitionné dans toute la maison, ont emmené mes Parents et finalement,
les ont condamnés à payer une forte amende ; j'en ai été estomaqué ! Ces Allemands se permettent
tout ! Je suppose
que mes parents ont dû être dénoncés ; en tous cas, si le délateur
est, un jour, connu, il fera bien de ficher le camp avec ses amis
les Boches, car en rentrant, je lui réglerai son compte pour
l'éternité.
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18 juillet

1916.

Nous avons poussé aujourd'hui, avec la compagnie, une pointe
dans une tête de sape Boche ; l'opération, précédée d'un bombardement, a pleinement réussi. Nous avons poignardé les vingtquatre Boches qui occupaient cet abri blindé! (Ils nous ont
accueilli aux cris de : « lâches! » en nous montrant les corps de
leurs camarades écrasés pai{ nos bombes.) Dans la tranchée
bouleversée par notre artillerie, nous avons trouvé des cadavres
déchiquetés, à moitié enfouis dans la terre; quelques survivants
gardaient dans leurs yeux une vision d'horreur ; il y a de quoi
devenir fou, si on ne l'est pas encore, quand on contemple de
tels spectacles après l'action, mais, pendant l'action, grisés par
l'odeur de la poudre, la haine au cœur, soulevés par l'instinct de
défense, nous ne cédons pas à la sentimentalité. Au début,
nous avions trop bon cœur et nous avons été trop souvent la
dupe ; mais les temps sont changés : trop d'épreuves nous ont
cuirassés !
Les boches ont peut-être oublié 1914, alors que nous
n'avions que nos baïonnettes et nos fusils sans cartouches, pour
leur résister; ils ont oublié qu'ils nous ont broyés sous le feu
formidable de leur infernale artillerie, alors que nous n'avions
que quelques petits canons pour la riposte.
Finie, la comédie! à notre tour maintenant!
Vivra bien, qui vivra le dernier, et j'espère bien que nous serons les derniers.
Rien d'autre à signaler. Je
crois en la fin heureuse de la
guerre dans quinze mois d'ici.
En attendant, mes Parents peuvent être tranquilles : je fais et
ferai toujours tout mon devoir
de soldat, si pénible qu'il soit!
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21 juillet

1916.

Je n'étais pas aux tranchées en ce jour de fête nationale. Nos
soldats s'en sont donné à cœur joie, et comme si le temps voulait
se mettre de la partie, il faisait idéalement beau; le soleil semblait illuminer de façon spéciale les décorations que plusieurs
d'entre mes frères d'armes portent sur la poitrine.
3 septembre 1916.
Hourah ! pour la Roumanie ! Sans précipiter le cours des choses, l'entrée des Roumains dans la danse va nous soulager un
bon coup. Cela me fait du bien de penser que ces salauds de
Bulgares vont recevoir une de ces tripotées...
Il fait très mauvais temps depuis huit jours; c'est l'approche
de l'hiver. Brrr... je frissonne, rien que d'y penser. Je vais être
perclus de rhumatismes. Sapristi! je crois que je ferai un piètre
amoureux, lorsque je reviendrai ! A part cela, rien de particulier à signaler.
7 septembre

1916.

Nous venons d'avoir une période de temps épouvantable; le
mois d'août et les premiers jours de septembre ont été affreux;
toujours de l'eau et nos prairies sont transformées en véritables
lacs de boue! J ' a i eu un court mais violent accès de fièvre, causé
par le brouillard malsain de nos Poldres; cela est déprimant au
possible !
Il n'arrive plus de nouvelles, de Gand ni d'ailleurs; c'est au
point que si, par hasard, il y en a un qui reçoit une lettre de sa
famille, nous sommes tous jaloux de lui. De tous les combattants
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nous autres Belges des territoires occupés par les Boches, sommes les plus malheureux; jamais, nous ne pouvons revoir les
nôtres et rarement, nous recevons de leurs nouvelles. Si nous
écrivons, nos lettres n'arrivent plus : c'est démoralisant. Ah ! ce
que tout sera changé dans notre bonne ville de Gand, quand
nous y entrerons! nous y serons comme des étrangers et je
crois même qu'il y en a beaucoup qui regretteront de nous voir
revenir. En effet, on dit ici qu'il y a des gens qui s'accomodent
très bien des Boches, qu'il y en a d'autres qui «fricotent» et font
du commerce avec eux, leur facilitant ainsi la conduite de la
guerre et contribuant à la faire durer si longtemps. C'est du
propre; est-ce pour tous ces gens-là que nous devons ainsi souffrir? Ah! s'ils devaient nous voir, dans la boue jusqu'aux genoux, grelottant de froid, dans la pluie et le vent, dans nos postes d'écoute ou dans nos tranchées, ou couchés comme des bêtes
sur de la paille, dans nos abris mal fermés, je pense que leur
cœur se serrerait et qu'ils cesseraient ce trafic honteux avec
l'ennemi! Quand on y réfléchit, c'est à décourager les plus
vaillants des nôtres. Ces gens-là sont-ils bien digne que nous
nous battions pour eux ? Espérons qu'à notre retour, notre Gouvernement saura châtier sans faiblesse tous ces coupables, sinon
à quoi aurait servi notre patriotisme ?

20 septembre

1916.

Demain, je pars pour Paris. Comme je serai heureux de revoir
Panam. J'astique toutes mes affaires, car si je suis sale et dégoûtant au front, j'aime être chic pour aller en congé. J'ai acheté
une paire de guêtres brunes qui n'ont pas tout à fait la couleur
de mes souliers; je les fais frotter par les camarades avec du
papier d'émeri, pour les faire pâlir. On frotte à qui mieux mieux
et l'on rit de bon cœur.
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21 septembre 1916.
Paul, mon ordonnance, m'accompagne à la gare en vélo, car je ne désire pas salir les beaux souliers. Une
fois qu'on est propre, on redevient coquet et puis je vais à Panam : il faut
faire honneur à la petite Belgique et
ne pas paraître répugnant aux gentilles Parigotes, pas vrai?
19 octobre 1916.
Toujours la même vie! Il fait très mauvais. Il a fallu, ce matin, remonter les tranchées, que ruine la pluie. Il faudrait nous
voir après cette besogne, gluants emmaillotés dans nos é char pes
de laine; parfois un capuchon sur la tête, nos fusils en bretelles, la cartouchière sur le ventre, nos figures barbues et jamais
débarbouillées, de la boue jusque dans nos yeux. La pluie tombe
en rafales ; on ne distingue rien à deux mètres devant soi.
1 novembre 1916.
Je reçois des nouvelles de mes pauvres Parents. Comme je lis
leur angoisse entre les lignes de leur missive ! Mère écrit dans
chaque lettre : « sois prudent, ne t'exposes pas trop, couvres-toi
bien. » J ' a i demandé à mademoiselle Bulté de Hollande de les
tranquilliser, si c'est en son pouvoir. Hélas ! nos Parents s'imaginent le pire et nous voient continuellement dans la mêlée, la
baïonnette en avant, le képi sur l'oreille, farouches, sanglants,
sublimes. Il n'en est point toujours ainsi, quoique la vie d'un
soldat soit toujours exposée; mais pour nous, c'est un plaisir de
nous battre; on est gai, quand on est au front : d'abord, c'est de
l'action, et puis, on est nombreux. Et c'est aux plus durs mo-
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ments de la bataille qu'on se sent encore le plus d'ardeur. Quand
on retourne au cantonnement et que tout le monde est présent,
ah! qu'il est bon de penser qu'on a tué quelques gris et
qu'on a bien accompli son devoir! Au début de la campagne, je
me vois encore couché sur le ventre, en rase campagne, ou accroupi dans une tranchée et quand un obus nous passait audessus de la tête ou fauchait à côté de moi un de mes camarades,
je n'en menais pas large. Mais l'accoutumance à la longue se
fait. J'ai d'ailleurs prévu les pires éventualités : j'ai donné une
adresse à différents camarades pour le cas où il m'arriverait
quelque chose d'irréparable, afin de prévenir mes Parents; ces
précautions prises, on ne parle plus jamais de ces choses-là...
on s'est compris. Alors, qu'importe le reste... et puis, 011 espère
toujours que les balles vous épargneront. Je songe qu'un bel
avenir m'attend chez moi; je suis solide, jeune, et j'ai passé
tant de fois au travers du danger, que je veux me persuader
que la mort m'épargnera.
Si d'autres sont tués, c'est la fatalité. Tout le monde a foi en sa chance. Et si l'on est touché, on ne se révolte pas;
on reçoit le choc... on est saisi au premier moment mais on se
résigne avec beaucoup d'orgueil et beaucoup d'humilité. Mourir!
quelle importance cela peut-il avoir, que ce soit moi ou un
autre. Qu'est-ce qu'un homme
de plus ou de moins sur la
terre. La faim, la soif, l'épuisement endurés en commun, nous
ont fait des âmes simples. Et
puis, après tout, s'il faut mourir, à quoi bon « s'en faire » ?
La mort est le destin de tout
être qui naît : plante, animal, être humain. A la guerre, beaucoup
meurent, cela fait partie de notre programme, de notre vie de
soldat. Nous accomplissons quand il le faut, notre pauvre effort
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stoïquement, parce que c'est notre devoir ; on obéit à des lois très
obscures et si on a le bonheur d'avoir progressé, d'avoir livré un
bel assaut ou réussi une contre-attaque, on est heureux, mais
on n'en tire aucune vanité.
Pour un certain nombre d'entre nous, le plus grand ennemi
n'est pas le Boche, mais la peur ; il ne s'agit du reste pas de la
vaincre une fois; il faut, à chaque instant, faire un nouvel effort; tous, nous avons plus ou moins une instinctive horreur du
sifflement des balles. Nous apprécions davantage le bienfait de
la vie, à force d'avoir affronté la mort et d'y avoir échappé si
souvent, et chacun se plaît à croire qu'il assistera au retour
triomphal. Ceux-là sont à plaindre qui, ayant participé à tous
les combats, tomberont dans les derniers moments, (*) car, combien n'auront-ils pas lutté, souffert, langui après le jour libérateur ! Et pourtant, il y en a encore qui tomberont. Ah ! que c'est
horrible, la guerre.
9 novembre

1916.

Il fait un froid de loup. A la lueur d'une bougie, on fait
joyeusement la chasse aux poux : c'est la guerre, la guerre à
la vermine. Il est vrai que le Boche, c'est aussi de la vermine^
plus grosse, voilà tout.
Avant de nous terrer ici, chacun exerçait, dans le civil, une
profession ou un métier. La plupart étaient laboureurs ou
ouvriers; on trouve peu d'intellectuels parmi les gens qui nous
entourent; mais malgré les différences sociales, on se ressemble
étrangement; tous, nous parlons le même langage, assaisonné
de l'argot des tranchées ; à force de vivre ensemble, nous avons
contracté les mêmes goûts, les mêmes manières, et nous nous demandons comment on sera quand on rentrera dans le civil.
(*) Pauvre Raoul: ce f u t son

cas?!

— 115 —
15 novembre

1916.

Me voici à Criel pour m'initier an maniement, de la mitrailleuse, quoique je n'aie aucune intention de mïncorporer dans ce
régiment; mais c'est un règlement, il faut passer par là. J'en
suis heureux, du reste; je suis très curieux de nature et désireux
de m'instruire le plus que je peux : dans la vie, on n'en sait jamais assez.
18 novembre

1916.

Théorie le matin, maniement de la mitrailleuse, l'après-midi.
En rentrant des falaises, où nous avons fait un exercice de tir,
nous trouvons au camp un photographe qui nous attendait ; il
fait notre portrait, avec notre pièce; j'enverrai cette photo à mes
Parents, qui en seront enchantés; ce sera un joli souvenir de
guerre.
Criel, 20 novembre 1916.
Le courrier m'apporte une triste nouvelle : la mort d'un vieil ami de la famille,
monsieur Evariste Carrance, l'obscur et
modeste poète de Lot-et-Garonne (collaborateur-écrivain de notre firme). Ce patriote n'aura pas vu l'effondrement de l'Allemagne; c'est dommage!
8 décembre

1916.

Nous quittons Adinkerke â cinq heures du soir et arrivons le
lendemain après-midi à Mailly, situé à 80 kilomètres de Verdun.
Mailly est un grand camp, couvrant une étendue d'environ 28 à
32 kilomètres, présentant un aspect valloné, couvert deçi-de-
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là de bois de sapins. Il y a énormément de Russes ici. Nous devons y rester un mois et y faire journellement des exercices.
12 décembre 1916.
Nous voici installés à Mailly, en Champagne, avec tout
bataillon, pour apprendre la nouvelle tactique française
vagues d'assaut. Depuis quatre jours, nous creusons derchées pour les manœuvres.
13 décembre

notre
: les
tran1916.

Notre compagnie reçoit neuf fusils-mitrailleuses. Pour chaque
fusil de ce genre, il faut trois hommes : le premier, pour porter
la pièce, le second les munitions, le troisième pour tirer. Comme
j'ai été au camp de Criel pour l'instruction spéciale de mitrailleuses, je suis désigné dans mon peloton pour commander ces
équipes.
24 décembre 1916.
Nous sommes toujours à Mailly, où nous faisons tous les
jours des excercices.
Aujourd'hui, nous avons exécuté les vagues d'assaut
avec toute la division. Voici
en quoi elles consistent :
une
première ligne de soldats s'avance vers un but désigné; une seconde ligne prend ses positions en avant de la premiere, et ainsi
de suite, de sorte que ce sont comme des vagues qui viennent
expirer sur la plage. Hélas ! combien de soldats expireront aussi,
avant qu'on pourra s'emparer du but !
26 décembre 1916.
Tous les hommes aspirent à retourner en Belgique, derrière
l'Yser. Aujourd'hui un bataillon de soldats français a exécuté
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une démonstration avec lance-flammes et grenades, en présence de l'infanterie de notre division et des fantassins français.

31 décembre
La 6me division vient nous remplacer et nous sommee
heureux de pouvoir rentrer en Belgique.
1 janvier

1916.
tous

1917.

Le matin, à sept heures, nous partons pour prendre le train
à sept kilomètres de Mailly. Nous embarquons à neuf heures du
soir et voyageons durant trente-six heures : les uns vautrés sur
de la paille dans des wagons à bestiaux, d'autres entassés dans
des compartiments de troisième classe perfectionnés! Nous arrivons à Âdirikerke et nous allons pour deux jours en repos à La
Panne
6 janvier

1917.

Dans les tranchées, à Noordschoote. L'hiver est rude; il gèle
à pierre fendre; la nuit nous faisons des patrouilles et des reconnaissances sur la glace : c'est très amusant. Le secteur est
bon, les Boches nous laissent tranquilles; nous sommes ici à
une grande distance de l'ennemi.
10 janvier

1917.

Pendant que nous sommes au repos, nous avons beaucoup
d'exercices. Aujourd'hui, nous retournons aux tranchées, où la
même vie recommence. Je dois aller pour vingt-quatre heures
aux avant-postes, où j'ai été blessé deux fois en 1915.
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16 janvier
Nous partons au repos
place.

à Stavele;

le 4

me

1917.

de ligne nous rem-

23 janvier 1917.
J e pars pour Paris en congé; c'est ma quatrième permission,
depuis le début de la guerre. Les amis Bruneau me reçoivent
toujours d'une façon charmante. Comme il est difficile, pour ne
pas dire impossible, de les prévenir de mon arrivée, je tombe
chez eux comme un « 420 » et cela leur fait toujours un réel
plaisir; ils me considèrent vraiment comme leur propre fils. Je
vais aussi toujours faire une visite chez les amis Dofny; madame, qui connaît ma gourmandise, me prépare mes petits plats
favoris, entr'autre une purée de marrons, qu'elle fait d'une façon délicieuse et que j'adore! J e ne saurais jamais dire combien
ces braves gens sont gentils pour moi : c'est si bon de se sentir
un peu de la famille, nous qui sommes si loin de la nôtre!
18 février

1917.

De retour au front. Revenu de Paris, après quinze jours de
joie, je sens que je reste son captif. Que de fois je pense à cette
belle capitale, avec mon ardeur, mon désir, mon élan, mon regret, ma vaillance, mon amour, et l'espoir de pouvoir y revenir
bientôt! J e suis très inquiet: j'apprends qu'on réquisitionne
tous les jeunes gens à Gand, pour les envoyer en Allemagne ou
pour les faire travailler aux retranchements derrière le front.
Pourvu que mon frère ne soit pas inquiété! Cela me tourmente
extraordinairement ; et dire que nous ne pouvons pas correspondre ! C'est terrible !
Nous ne manquons de rien, quant au ravitaillement. J e me
porte bien, à part quelques rhumatismes.
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23 février

1917.

Je monte de garde ce
soir. J ' a i déjà plusieurs
fois, au cours de ces notes, éprouvé l'obsédente
mélancolie de ces solitaires veillées nocturnes, dans ce décor de désolation. Le crépuscule
rend plus triste encore
la vision désolée de l'Yser sertie dans un cercle
de fer et de feu. A mesure que l'obscurité augmente, les batteries semblent tonner plus violemment sur nous, que la
nuit enveloppe de son voile, tandis que face à face, accroupis
dans les tranchées, ennemis et alliés songent à la mort qui guette ; et on laisse aller sa pensée vers une chose dont on n'ose plus
parler, tellement elle nous semble encore lointaine : «la Paix!»
28 février 1917.
Je m'amuse depuis quelques jours à graver sur une douille,
pour passer mon temps. A la guerre, on apprend tous les métiers.
La douille qui est en cuivre, une fois déchargée de son explosif,
devient, quand elle est nettoyée et frottée, un joli vase; j'y grave
le mot «Yser», nom mémorable entre tous, entouré d'une
guirlande de roses, avec les dates 1914-1917. Ce sera un joli souvenir de guerre et un objet utile pour mon f u t u r ménage.
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2 mars 1917.
Je reçois aujourd'hui une lettre de Hollande; c'est de mademoiselle Bulté, à qui je n'avais plus écrit depuis cinq mois : c'est
impardonnable. Cependant, il faudra bien que je lui demande
mon pardon à deux genoux et qu'elle me l'accorde. Je crois que,
cette fois, l'absolution sera dure à décrocher, bien que je pense
qu'elle doit être un bon confesseur, à la fois, indulgent, sévère et
juste. Elle va me croire ingrat et je suis sûr que je vais perdre
dans son estime. Ah! les hommes! n'y en aurait-il donc que
deux espèces? Les mauvais et les très-mauvais? Non, je ne suis
ni oublieux, ni ingrat, mais, depuis que mes Parents ont été
inquiétés, je n'ose plus écrire, de peur de leur causer des
ennuis.
Ma santé est florissante, je deviens gros comme un moine : je
pèse actuellement quatre-vingt deux kilos; c'est un beau poids
malgré notre régime! Je fais de la boxe avec mon ordonnance
et mes camarades pour remédier à l'inconvénient de devenir un
colosse. Ce petit exercice est un bon dérivatif; on rit parfois à
se tordre et cela nous permet de nous remuer un peu, et même
beaucoup, à l'occasion.
Nous sommes tous des frères, liés par une amitié profonde, et
les journées se passent à nous faire mille niches. Une de celles-ci
consiste à lancer vers un camarade, quand il est absorbé par
une lecture intéressante, un soulier ou bien un rat mort ; parfois,
au lieu d'atteindre le livre, le projectile touche la figure du patient : alors, c'est le fou-rire et la chasse à l'homme. Jamais personne ne se fâche; ces plaisanteries inoffensives font passer le
temps aux grands enfants que nous sommes devenus. Puis,
on parle de la permission prochaine ou des congés fermés ; on se
fait des confidences au sujet des marraines: on se lamente, si la
lettre espérée tarde. Au front, tout est sujet de conversation, à
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part la guerre, car nous sommes fatigués d'en parler. Pour
échapper à l'obsession, nous nous entretenons de nos familles,
nous évoquons des images féminimes. Sur ce chapitre, nous ne
nous arrêtons pas; chacun raconte sa petite histoire, attendrissante ou plaisante. Mais tous nous préférons être au front, même si nous y essuyons des défaites; on y souffre moins dans
son orgueil de soldat qu'à l'arrière; la lutte, l'activité préservent du découragement.
8 mars 1917.
Paul, mon ordonnance, ou plutôt, ma bonne à tout faire, ne
cesse de besogner : il brosse mes effets (ce qui n'est pas une sinécure), fait des racommodages, car à force de ramper et de traverser les fils barbelés., ou de boxer, j'ai toujours mes vêtements
endommagés. Paul s'y prend très bien pour tout rafistoler et
puis, je ne suis pas difficile; je suis certes le plus crasseux de
la compagnie; ce n'est pas comme avant la guerre : je me revois
quelquefois en pensée, alors que j'avais dix-neuf ans, avec mon
pantalon rayé, au pli bien dessiné, mon gilet gris perle, ma jaquette noire, toujours ornée d'un œillet, mes cheveux bien coiffés, mes chaussettes et mes cravates de même couleur et. mes
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souliers vernis... Ah! j'étais coquet alors, et tiré à quatre épingles. Comme c'est loin tout ça! Maintenant, je suis à ne pas
prendre avec des pincettes !
24 avril 1917.
On dirait que l'hiver ne veut pas nous quitter. Les fêtes de
Pâques ont été célébrées par M. le Temps à grands renforts de
neige, de vent et de grêle ; rien n'a manqué ! Il est vrai que nous
y sommes tellement habitués !

29 avril 1917.
Je reçois aujourd'hui par mademoiselle Bulté. des nouvelles
rassurantes de chez moi. Quand le facteur arrive, il remet les
lettres au caporal, qui appelle les destinataires ; on entend :
« présent », parfois aussi : « mort, blessé ou disparu! » Parmi
les heureux, il y en a qui pleurent, d'autres se sauvent dans un
coin en serrant dans leurs mains tremblantes les précieuses enveloppes. Dans ma compagnie, rares sont ceux qui reçoivent
encore des nouvelles de chez eux ; il y en a même qui ne reçoivent
jamais rien de personne.
Il y a parmi nous, des soldats qui n'ont pas encore quitté le
front, faute d'argent et de relations. Les pauvres diables ne savent où aller. On a, il est vrai, organisé des locaux en France
pour recevoir nos jass, mais on se retrouve dans une espèce de
caserne, avec des gens que l'on ne connaît pas; autant rester au
front avec les camarades, les amis. Heureusement, de douces
et braves femmes, s'ingénient à nous donner, dans la mesure du
possible, l'affection et la tendresse dont nos jeunes cœurs ont
tant besoin.
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30 avril 1917.

Je reçois à l'instant une lettre, de Hollande, oû l'on me
demande si je suis amputé de la jambe! Je ne sais qui a pu répandre ce bruit-là. En ce moment, je suis en très bon état :
vingt-quatre ans et toutes mes dents; bras et jambes au complet; je ne puis rien souhaiter de meilleur! J'imagine l'anxiété
de mes pauvres Parents (mes pauvres vieux, comme je les
appelle par amitié, bien qu'ils soient, ah, Dieu merci ! tous deux
dans la force de l'âge.)
Nous venons, j'espère, de subir la dernière
période de froid. Je crois que, décidément, nous
tenons le printemps. Nous avons tous bon espoir de rentrer chez nous sous peu. Au front,
les Boches sont copieusement arrosés du matin
au soir ; il pleut sur eux du fer et du feu. Mais
à quoi nous espérons fortement, c'est de rentrer vivement dans
nos foyers! Comme j'ai hâte de revoir les miens! c'est vers eux
que vont mes pensées de chaque jour... et tout ce que je possède
d'eux comme souvenir, c'est une simple photographie. Il est
vrai que dans mon cœur, je porte leur image la plus vivace. Je
revois mon Père, alerte et bienveillant, l'allure jeune, le regard
vif et scrutateur; ma douce Maman, élégante, soignée et
simple, toujours si bonne! Que mon frère doit avoir
grandi! Et ma gentille sœurette! Hélas! pourquoi suis-je séparé
d'eux? Pour accomplir cet horrible devoir: tuer le plus d'hommes que je peux, pour délivrer mon Pays, ma famille. Allons-y
gaiement : les Boches n'avaient qu'à rester chez eux.
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5 mai 1917.

Nous sommes en ce moment cantonnés à Sta vele, ccquet petit
village, où je me plais beaucoup. Nous avons formé ici un petit
noyau d'intimes. Je fais de mon mieux pour dérider les fronts
moroses; les camarades (la corvée linie) m'attendent avec impatience, car sans moi : «pas d'entrain,» disent-ils. Il se
peut
qu'ils disent vrai. Et cependant, ma gaîté est souvent factice.
Comme eux, je tâche de m'étourdir. Il m'est arrivé ce soir une
petite aventure que je veux noter dans mon carnet, car elle a
fait surgir dans ma mémoire le souvenir des beaux jours d'autrefois. Le temps est très doux, une de ces belles soirées printanières où l'on se sent revivre. Nous revenons des tranchées,
sales comme toujours : un costume rapiécé, écorché par les ronces, des souliers crottés. Je rencontre sur un pic tout vert, an
beau militaire soigneusement astiqué : un combattant de l'arrière-front, qui faisait avec un camarade, quelques démonstrations d'escrime et paraissait vouloir s'y connaître. Je lui demande modestement s'il veut s'engager avec moi, lui disant que
dans le temps j'avais pratiqué un peu ce sport; l'autre s'empresse d'accepter avec un petit air de supériorité, ja géant sans
doute de mes capacités d'escrimeur d'après mes vêtements simples et boueux. Mais son air de pitié ne fut pas de longue durée,
car, en moins de temps qu'il ne fau f pour l'écrire, je lui fis sauter le fleuret d'entre les doigt et cela à trois reprises différentes.
L'astiqué en reste ahuri! Il n'en croyait pas ses yeux! Cela, à la
grande joie de quelques spectateurs de la scène. Ah! si maître
De Bliqui avait pu assister à cette petite démonstration, il eût
été content de son ancien élève ! Sur ce, j'ai planté là mon partenaire et j'ai bravement continué ma route, laissant l'autre ramasser son fleuret.
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10 mai 1917.

Nous sommes toujours à Stavele. J'ai le plaisir d'avoir fait la
connaissance de monsieur et madame Recourt, de braves gens
qui ont accueilli pendant la guerre bon nombre de soldats. Madame m'a reçu avec bienveillance. Elle a mis à ma disposition
une chambre et là, au sortir des tranchées, je peux me laver et
m'arranger à mon aise. Nous nous réunissons tous les soirs,
Fernand Batta, Jacques de Béthune, Binj. Hoebeke, Hollemans et moi. D'autres amis viennent quelquefois nous rejoindre. Cette intimité familiale, la table mise, un peu de confort,
des paroles aimables nous donnent l'illusion d'être chez nous.
Il y a un vieux piano. On chante, par exemple : « Ferme tes
jolis yeux. » On entend deux ou trois parties, et souvent des voix
qui ne sont pas des parties du tout. Q'importe, on chante! Dans
un livre de madame Recourt, j'ai dû écrire un bout rimé quelconque; je ne sais quel indiscret lui a confié que j'ai rimé en
temps de paix. Quelle torture m'a-t-il fallu infliger à mon esprit !
Il y a trente mois que je ne me suis livré à cet exercice. Enfin
je ponds :
Ailleurs, Vheure est grise;
Ici, Vheure grise!
C'est affreux! mais cette brave madame Recourt est aux anges. Si cela peut faire son bonheur, je le fais avec plaisir, car
elle est toujours très aimable pour moi. Bien souvent, elle raccommode mes effets et fait en sorte que je ne manque de rien; je
lui en suis profondément reconnaissant. Elle en fait du reste
autant pour les autres camarades. Les heures passées dans cette
agréable demeure, compteront parmi les souvenirs les plus
ensoleillés d'une existence bien pénible.
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14 mai 1917.
Nous allons en repos à Ghyvelde. Nous y sommes depuis deux
jours, quand le commandant me dit que je suis désigné pour
Gaillon. J'aurais préféré ne pas partir et rester avec mes hommes. Je leur promets de faire tout ce que je peux pour revenir
auprès d'eux.
17 mai 1917.
, Je suis à Paris depuis deux jours. Aujourdhui, je me
suis rendu chez Freddy Lecluse; l'après-midi, ensemble, nous
sommes allés à Garche, sur la montagne, dans une guinguette :
mauvais vin; très cher; belle après-midi, temps superbe. Il y a
des escarpolettes: les femmes se balancent inlassablement; il
en est qui prennnent la précaution de se pincer les jupes, mais
au-dessus des genoux, pour nous montrer leurs jambes impeccables. Oh! les femmes! Retour à la maison, l'estomac dans les
talons, mais par un chemin de verdure, de parfum et de silence.
Dans le ciel, des étoiles, beaucoup, beaucoup...
Belle étoile du soir,
Constellation d'or, qui troue le ciel noir,
Tu nous parais si belle en cette terre immense,
Que la Vierge aux yeux purs baisse la tête... et pense!
Nous arrivons à Paris à neuf heures.
20 mai 1917.
Je
de

prends congé de Freddy.
Toujours ce serrement
cœur, quand je le quitte. Àh ! Bob de Béthune et lui,
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quels amis, deux vrais, ceux-là! Demain la chaîne! Est-ce que
le train ne pourrait dérailler pour moi seul ? Une cuisse brisée
donne droit à beaucoup de mois de repos. Combien? Je ne sais
pas. J'arrive gare St. Lazare ; fini de rêver :
... Qu'il faut donc peu de chose,
Une brindille d'herbe, en traîtresse se pose :
Te voilà renversé, chariot du rêveur!

22 mai 1917.

Retour de congé. Paris, ah ! oui, mais quel cafard ! Heureusement, il ne faut pas que je rejoigne ma compagnie aux tranchées, car mon régiment est en repos à Stavele. Qu'ai-je fait à
Paris, cette fois? Rien de bien extraordinaire: j'y ai retrouvé
des amis fidèles, des habitudes et un tic de snob. Depuis quatre
longs mois passés sans apercevoir d'immenses glaces, il me venait comme une obsession de me mirer dans celles des étalages.
Voyons, je ne me trouvais pas trop paysan; la figure un peu
vieillie, de petites rides imperceptibles aux coins des yeux. Je
plais un peu aux femmes.
Combien je suis f a t ! C'est un legs du temps de paix. Je garde
de mon dernier jour de congé un excellent souvenir. Une promenade dans les bois, par un beau jour de printemps. Partout,
j'ai vu des couples enlacés. Aurai-je jamais le bonheur que j'ai
aperçu aujourd'hui ? Qui sera ma femme ? Pourquoi ne suis-je
pas avec une amie,, à laquelle je puisse confier tout ce que je
ressens ?...
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1 juin 1917.

(Stavele).

Il m/arrive aujourd'hui, une bien triste aventure : en rentrant de faire des exercices avec mon bataillon, nous remarquons un panache de fumée épaisse ; nous nous élançons : c'est la
ferme nous servant de cantonnement, qui flambe comme un fétu
de paille. Nous courons affolés espérant sauver des flammes ce que
nous avons de plus précieux, mais,
trop tard! L'immeuble est complètement anéanti et nous sommes entièrement dépouillés! J ' y perds de
chers souvenirs : les photos des
miens, mes décorations, une partie
de mon carnet de route; tout ça va
bien me manquer. P a r inadvertance (car je ne quitte jamais les logements sans emporter mon
argent), j'ai laissé mon portefeuille dans mon coffre. Voyons, je
me fouille; je trouve mon porte-monnaie qui contient cinq
francs quarante-cinq : et dans quinze jours, je pars pour le
Cislai. (*) Tout mon nouvel équipement que j'avais préparé
pour Gaillon est flambé : mon costume, ma capote, des souliers
et des guêtres neufs, mon beau ceinturon, tout... tout ce que contenait mon coffre y a passé. Me voilà sur la rue, sans effets, sans
couverture, sans linge, sans argent, tel Job. Mes pauvres soldats
y ont perdu tout leur fourbi ; ils sont navrés ! Le vélo de mon
ordonnance est resté dans les flammes. Tous les hommes jurent
(*) Centre d'instruction pour sous-lieutenance auxiliaire

d'infanterie.
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comme des païens! Pour ma part, il me reste une veste de toile
dégoûtante, un pantalon troué, une grosse paire de bottines et
un vieux casque qui porte la trace des tranchées. Me voilà
ruiné! J'oubliais : je retrouve encore dans la poche gauche de
ma veste, mon porte-cigares. Tandis que le capitaine commence
l'enquête, afin d'établir les responsabilités, je m'achète un gros
havane à trente centimes, ce qui diminue encore un peu mon
avoir; je le fume dans mon porte-cigare, débris de mon opulence, sur un tas de fumier.
Voici ce qui, d'après l'enquête s'est produit : pendant que nous
étions aux exercices faisant des «vagues» et suant sang et
eau (il fait une chaleur étouffante), des artilleurs qui partagaient le local avec nous, avaient fait frire des pommes de terre ;
le pot de graisse s'étant renversé sur les charbons ardents avait
pris feu et la flamme s'était communiquée au toit de chaume,
que le sécheresse faisait crépiter, la pluie n'ayant plus paru depuis quatre à cinq semaines. Voilà un plat de frites qui coûte
plus cher que ceux de la rue du Paradis, hein? (*) C'est un désastre pour moi et, pour mes pauvres soldats, une épreuve bien
lourde, car le gouvernement ne rembourse rien. Nous encaissons cependant quelque chose : une engueulade imméritée du
capitaine.
Je considère les cendres avec tristesse, mais sans haine, car
on gagne toujours à demeurer calme dans l'adversité. Pauvreté
n'est pas vice, mais la colère... A la guerre, on apprend à être
philosophe, on reste ferme à travers toutes les vicissitudes... et
je suis le premier à donner le coup d'épaule nécessaire pour
faire renaître l'entrain.
A l'armée, il ne faut « jamais s'en faire ». Ce qui me pèse le
plus et ce que j'ai le plus de mal à digérer, c'est la réprimande,
quand elle est injuste : c'est dur, quand on sait qu'on a fait tout
(*) Vieille rue de Gand où l'on trouve plusieurs « fritures. »
9
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son devoir. La vie militaire n'est pas toujours gaie. Chacun doit
« tirer son plan »: c'est la devise, la suprême doctrine; il faut
« tirer son plan » quand la mitraille vous arrose, « tirer son
plan » quand on va patrouiller, le corps à moitié dans l'eau, le
révolver au poing : si vous êtes blessé, si vous avez un lumbago,
du rhumatisme ou de la dyssenterie, « tirez votre plan » ; si le
sort vous livre à l'ennemi, « tirez votre plan »; quand un de vos
hommes a commis une erreur, sergent ou adjudant, « tirez votre
plan »; si bien qu'on fasse, on n'est jamais certain d'avoir bien
fait! Moi, j'ai repris à mon compte une vieille devise héraldique : « Fais ce que dois : advienne que pourra ! » Le soir, quand
je me suis retrouvé près de mes camarades, que je leur ai raconté
l'aventure, ils se sont payé une pinte de bon sang en voyant mon
piteux accoutrement et ma mine plus piteuse encore, qui obtint
un magnifique succès. J'écris en hâte aux Bruneau de Paris,
pour qu'ils viennent en aide au pauvre sinistré, car je ne puis
décemment imiter nos paysans des Flandres qui installent devant leur ferme brûlée une table munie d'une assiette, où les
curieux apitoyés versent leur obole ! !

5 juin 1917.
Cinq jours passés à la belle étoile, sans rien pour se couvrir!
Heureusement qu'il fait beau : nous sommes parqués dans une
prairie où l'herbe est délicieusement grasse ; cela me rappelle les
premières semaines de la guerre, quand nous fournissions les
grand'gardes aux avancées du camp d'Anvers. Comme toujours
les moments pénibles de la nuit se situent entre une et trois heures, au moment où la rosée tombe et où la vapeur lourde des prairies monte comme un suaire. Cette nuit a été dure pour moi : j'ai
grelotté presque tout le temps et cependant, mon ordonnance et
moi étions couchés, dos à dos, car c'est toujours aux omoplates
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que le frisson est le plus sensible. Je songe beaucoup à ma famille; on pense toujours au nid douillet, quand on est malheureux! Quand donc reverrai-je ma maison?... Quand aurai-je
une maison à moi?... avec des fleurs à moi, des bouquins à moi,
une femme à moi?... Depuis la guerre, j'ai vu des choses qui
devraient m'édifier à tout jamais sur la fidélité du beau sexe, à
part d'honorables exceptions, et pourtant, lorsque je rentrerai,
je ferai comme tout le monde!
Robert de Béthune est tombé parmi nous en coup de foudre : il
nous apprend son départ pour l'aviation ; il va retrouver Carlo
Verbessern à Etampes. Me voici presque tout seul au front,
puisque Freddy et Robert seront loin de moi : l'un à Paris, l'autre pas beaucoup plus près. Avons-nous déjà payé notre dette à
la Patrie? A nous trois, nous nous en tirons jusqu'ici avec cinq
blessures. J'ai fait un petit recensement des hommes restant à
la compagnie et qui étaient partis avec moi le trois août 1914:
nous sommes peu, très peu, quarante deux sur... deux cent
vingt! Chut... ohé! les anciens, serrons les coudes!

—

132 —

6 juin

1917.

Enfin, l'équipement nous arrive de Calais. Nous pourrons
coucher dans une grange ce soir, sur des sacs de paille et sous
des couvertures ; de vrais sybarites, quoi !
14 juin 1917.
Je pars à Gaillon; enfin! Mes deux blessures ont retardé mon
départ de treize mois et pour tout dire, je ne tenais pas à être
gradé, puisque, la guerre finie, je ne resterai pas à l'armée, vu
qu'une jolie situation m'attend chez moi. Je dois le reconnaître :
je ne suis pas fait pour la vie de soldat. J'avais toujours ressenti contre la vie militaire une aversion insurmontable. Probablement que mon éducation a été le grand facteur dans cette
antipathie. Mes parents m'ont entouré de mille petits soins : ma
Mère, une personne douce, m'a inculqué des sentiments d'une
humanité profonde ; nos rapports dans la famille, dans notre
cercle de connaissances, étaient des plus affables ; rêveur de ma
nature, je me complus dans cette félicité d'un commerce civilisé... Hélas! quel contraste la vie militaire ne devait-elle pas
faire avec le milieu dans lequel j'avais grandi : (ette discipline
de fer qui moule tous les hommes de la même façon, où la froide
consigne met un frein à tout cœur bouillant. Et puis, le métier
de soldat, le métier de tueur d'hommes, ce mot seul suffisait pour
que j'eusse en horreur tous ces excercices, ces corvées, ces marches fatiguantes et ces commandements fastidieux. C'est pourquoi en juillet 1914, je décomptais les jours qui me rapprochaient de ma libération de soldat. Mais la guerre éclate et le
premier, je crie: « Vive le Roi, vive la guerre! » Tout mon être
frémit d'indignation et je saisis avec enthousiasme l'arme que
j'avais tant méprisée auparavant.
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Je veux être le premier à tuer les félons, j'expose cent fois
ma peau, je cours où le danger est le plus grand, comme un vrai
diable, je vais même jusqu'à émettre le vœu de Caligula : « Que
les Allemands n'eussent qu'une tête pour la faire tomber d'un
seul coup »! Pourquoi cette soudaine volte-face? Qu'est-il arrivé
pour que l'agneau se soit changé en un lion? J e me le suis demandé bien souvent depuis, sans réussir à démêler la complication de l'écheveau. La Patrie! Mot magique! Notre pays vivaii
dans une telle sécurité qu'on n'avait jamais cru nécessaire de
nous inculquer le devoir de le défendre. Je riais du « Chauvinisme » français, je regardais du haut de ma grandeur la soldatesque Allemande, et pourtant j'étais patriote sans le savoir.
L'agression Boche avait réveillé en sursaut ce sentiment qui
sommeillait au fond de mon cœur. Et ainsi que ie me lancerais
sur le voleur de droit commun qui franchirait le seuil de la maison paternelle, je me suis jeté sur l'allemand qui souillait notre sol de sa lourde botte. Oui, je comprends le sentiment
qui poussait l'enfant prodigue à retourner au foyer paternel,
dont il appréciait les douceurs, alors qu'il les avait perdues. Il
faut avoir été chassé du sol natal, pour comprendre tout l'attachement qu'on éprouve pour le lieu où l'on est né et où l'on a
grandi. La Patrie, c'est la grande maison des Belges! Violée,
par une main meurtrière, elle nous est plus chère encore ; toutes
nos idées, toutes nos aspirations tendent à la délivrer, à pouvoir y rentrer victorieux. Que la guerre m'a métamorphosé!
Jeune homme, je n'avais qu'une idée très vague de la vie réelle.,
n'ayant pas de soucis, je me laissais emporter sur l'aile des
rêves, dont je me plaisais à me bercer. Mais la guerre éclata et
j'appris que seule la vie d'action comptait au monde; la rude
existence des tranchées me fit sortir comme d'un sommeil de
léthargie pour me jeter au milieu des plus terribles réalités!
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Depuis longtemps déjà, mon commandant me pousse à préparer l'examen d'officier. Pour le satisfaire, j'ai consenti, d'autant plus que plusieurs de mes camarades sont déjà officier.
Comme je n'ai plus de vêtements convenables, qui ont disparu
dans l'incendie de l'autre jour, les hommes de la compagnie,
ainsi que mes camarades me prêtent, qui un pantalon, qui une
veste, qui des souliers, des bas, une chemise, etc. Grâce à ces
multiples fournisseurs, non patentés et désintéressés, je suis
nippé d'une façon assez présentable pour faire mon entrée à Gaillon. Jacques de Béthune qui y a séjourné, me fait
beaucoup de recommandations concernant ma conduite en cet
endroit : « Tu feras ceci, tu feras cela; chez Turlure, on vend
du tabac; chez Sery, on vend du papier, des crayons et de Vencre; chez Vpère Quettier, on vend des bouchées à la crème et des
rubans de décorations belges. » Je crois que pour un peu, il eût
ajouté: « Chez le coiffeur, on taille les cheveux! » Les amis me
conduisent jusqu'au train avec des mots joyeux d'adieu, cachant, sous les apparances de la blague, le regret de se quitter.
Le voyage est plein de péripéties.
A peine sommes-nous descendus du train à la gare de Gaillon-Aubeviac, que nous sommes repris dans l'étau d'une discipline rigoureuse. Des commandements brefs : « Rassemblement
par division, alignement face à Vest, etc. » Nous nous alignons
le long de la route Gaillon gare Gaillon-Ville. Là, sous un soleil
de plomb, revêtus de notre lourde capote, chargés de tout notre
équipement, nous stationnons pendant plus d'une demi-heure.
Enfin, la colonne des nouveaux-venus s'ébranle vers la ville,
sur un chemin poudreux et bordé d'arbres chétifs, au pas cadencé, l'arme sur l'épaule. Trente-cinq minutes de marche et
nous arrivons, couverts de sueur et de poussière, à la caserne.
Notre nouveau gîte est un immense bâtiment quadrilatère;
l'intérieur en est nu et austère; il nous paraît ressembler plus
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à une prison qu'à une école. La première impression n'est pas
favorable; on regrette presque le front, la vie de bohème et
la liberté du cantonnement. Gaillon (département de l'Eure),
est un gros bourg, qui n'a d'une ville que le nom ; il est situé à
deux mille cinq cents mètres de la gare; un long chemin bordé
d'arbres y mène : on y rencontre tout d'abord un mur de trois
cents mètres de longueur, clôturant un superbe domaine, qui
s'appelle : La ferme de la Chartreuse. Le mur dépassé, on aperçoit au loin, légèrement obliquée à droite, la masse blanche et
imposante du château, qui va nous servir de caserne durant
cinq mois; c'est un centre pour l'instruction de sous-lieutenants auxiliaires d'infanterie.
14 juin 1917.
La vie que nous menons à Gaillon est d'une régularité mathématique. Lever à cinq heures. Il faut aller vite pour se laver,
s'habiller et déjeûner, afin d'être prêts pour l'inspection, qui se
passe à six heures et demie. A sept heures, tout le monde se rassemble pour les excercices, qui se déroulent jusqu'à onze heures
et demie, soit sur une plaine située près de la voie Paris-Rouen,
soit dans les environs de la ville. Retour à la caserne à onze
heures et demie et à midi, se place l'événement le plus agréable
de la journée : l'arrivée du facteur et la distribution du courrier, qui nous fait vite oublier les fatigues de la matinée. A midi
une sonnerie, pleine de réconfort, retentit : c'est la soupe, comme nous disons.
Après ce second repas, nous sommes libres
jusqu'à
quatorze heures. De quatorze à quinze heures : étude. De quinze
à seize heures et demie : cours ou théories par les officiers instructeurs. De seize heures et demie à dix-sept heures : repos,
souvent utilisé pour faire sa correspondance. A dix-sept heures : étude. Puis vient l'heure du troisième repas. De dix-neuf
heures et demie, à vingt-et-une heures : étude.
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Ce n'est qu'après neuf heures du soir, qu'on peut songer à
goûter quelque repos. Chacun de nous a son lit; avec quelle
douce satisfaction ne nous glissons-nous pas dans nos couchettes, pour savourer un bonheur qui ne nous était plus donné
depuis trois ans; dormir les pieds nus dans des draps blancs!
Rares sont ceux qui restent à la salle d'études, passé neuf
heures, pour achever quelque correspondance ou « bloquer » en
vue d'un prochain examen. Nous préférons nous blottir sans tarder dans notre petit lit, écouter les blagues qu'un copain
oublier dans le sommeil tous les tourments qui nous tenailraconte, faire quelque farce do caserne à un voisin, ou bien
lent le cœur.
16 juin 1917.
Une petite description de notre nouveau domaine. Nous en
partageons la possession avec une compagnie de récupérés français. Dans la cour, rectangle de quarante mètres, sur soixantecinq, cinq marronniers d'Inde achèvent de vivre. Deux vestiges
d'une splendeur passée subsistent seuls : la Tour de l'Horloge
surmontée d'une girouette grinçante et le Portail monumental.
De la Tour nord-est, il ne subsiste plus que des assises indestructibles, où l'on peut voir un escalier de pierre en tire-bouchon,
conduisant à d'anciens cachots, dont le niveau correspond à
celui des douves. On aperçoit aussi l'entrée murée d'un souterrain, qui mène au château Gaillard, à douze kilomètres d'ici,
perché sur une falaise dominant une immense courbe de la
Seine. La Façade du portail est orientée vers le sud; un cadran
sciathérique, pleure avec des larmes de rouille son style (*)
absent. Une terrasse de cinquante pas carrés s'étend à hauteur
des toits des maisons. On accède à l'agglomération par deux escaliers et des deux côtés carrossables.
(*) Tige de cadran solaire.
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Le temps est idéalement beau et l'atmosphère d'une limpidité
sans pareille. Vers l'Est, grimpant à l'assaut de la hauteur 33,
toute droite entre une quadruple rangée d'acacias, la grandroute de Paris. Vers le nord-est, large et tranquille, coule entre
des rives basses et fleuries, la Seine. Au nord, Ganache et sur
un fond gris de falaise, le Château Gaillard. Imaginez une terre
fertile semée de vergers, diaprée de champs cultivés; des routes
bordées de pommiers, des haies d'aubépine et de mûriers, et
vous aurez une idée de cette merveilleuse vallée normande. A
chaque versant, des côtes douces; celui du Château Gaillard
est dominé par l'immense et noire forêt des Andelys. Au sommet de la côte de St-Aubin, un clocher pointu et vrillé et de nombreux
hameaux dont les noms ont des terminaisons en «ville» Hobbeville,
Emainville, etc., etc., qui trouvent
sur les pentes légères un suffisant refuge contre les crues du
fleuve.
24 juin 1917.
A Paris, chez Bruneau. J'arrive à neuf heures et demie;
visite les «Arènes de Lutèce».
1 juillet

je

1917.

Partis à deux heures et demie du matin, nous arrivons à six
heures et demie à Paris : C'est la seconde fois depuis mon arrivée à Gaillon. Tous les« Gaillonnais » déjeûnent au même bar.
A huit heures et demie, je retrouve mademoiselle X, à la Porte
St. Denis. A dix heures, nous entrons aux Invalides. J'avais exprimé le désir de revoir les trophées exposés. Après leur examen,
nous longeons les galeries, où des peintures murales évoquent
l'Histoire de France. Des inscriptions renseignent le visiteur.
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On lit entr'autres : Le Passage du Rhin, l'Empire de Charlemagne, Les douze Pairs, etc. Mademoiselle X, qui lisait avec
moi, m'interrompt soudain. «Mais regardez donc, quelle faute!» •
— « Où cela ? » — « Comment vous ne voyez pas ? » — Je relis
en vain. — « Ma foi, non. » — « Eh bien ! et les douze Pairs, ne
faut-il pas une e entre 1Y et l's de Pairs? » — J ' a i bien dû faire
des efforts pour ne pas éclater de rire. — « En effet, répondis-je,
cette faute est impardonnable. » — La pauvre fille s'imaginait
peut-être qu'il s'agissait de quelque chose comme de douze paires de bottes ou douze paires de chaussettes et pour ne pas la
froisser, je la laissai dans son ignorance.
A midi, je me rends chez les amis Bruneau et Dofny. Les
jours de congé passent trop vite à mon gré. Le soir, retour en
bande à Gaillon.

•5 juillet

1917.

La vie ici peut être dix fois meilleure qu'au front; elle n'est
cependant pas douce! On trime durement, et par la chaleur
qu'il fait, on sue à grosses gouttes, tous les jours. Les exercices
sont très rudes. Nous sortons deux fois par semaine : le mercredi
de six à neuf du soir et le dimanche, de neuf heures du matin à
neuf heures du soir; le tour du cadran! Nous sommes de vrais
collégiens.

8 juillet

1917.

Je me rends pour la troisième fois au Roule. C'est le nom d'une
guinguette au bord de la Seine; on y loue des barquettes ou,
pour mieux dire, des bachots; ils sont en général accaparés par
des pêcheurs. L'émoi de ces derniers ne nous empêche pas de
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faire là de délicieuses pleines eaux. Pensez si nous avons, à six
heures du soir, l'estomac dans les talons, car à la natation succèdent des exercices de gymnastique, sur les engins installés
dans le jardin.
On nous
sert de délicieuses fritures, assaisonnées par
un appétit de vingt-trois-ans, qui vaut tous les condiments du
monde! A huit heures et quart, retour à notre « château. » Tout
le long de la route très pittoresque, des arbres fruitiers tendent
leurs branches prodigieusement chargées. Belle terre de Normandie !
22 juillet

1917.

Le matin, je me dirige vers le parc, ancienne dépendance du
domaine des archevêques, appartenant aujourdhui à la ville, et
où deux châteaux et une ferme abritent leurs aîtres. De grandes
allées s'allongent, crépusculaires, sous des dômes de verdure.
C'est la saison d'amour des limaces sans doute, car on en voit
des centaines accouplées mettant leur tache rouge terne sur la
rouille des feuilles mortes, au fond des ornières. Du gibier furtif passe, oreilles au vent. Notre promenade se termine par un
salut ému au « Vieux Père » chêne immense, aux ramures gigantesques déployées en des gestes de domination. Sur le tronc
de l'ancêtre se lit cette inscription en vermillon, mal copiée du
bonhomme La Fontaine :
Et ma tête du ciel deviendra voisine,
Et mes pieds toucheront à Vempire des morts !
L'après-midi se passe au « Roule, » où l'on retrouve un amusant petit monde: la Jeanette; l'arrimeur de bateaux (Petrus),
que nous surnommons « Pétrone, » le groom à tout faire ;
« Raymond, » dit « Raymond la Science, », dont les fonctions
essentielles sont la torsion des caleçons de bains et l'entretien du
pigeonnier; le « Maître Queux » dont les sauces sont des secrets

— 140 —
d'alchimiste et qui trône devant ses fourneaux, tel un savant
devant ses alambics ; les deux serveuses, l'une édentée, l'autre
louche, — glissons; la patronne; surnommée « Tit' Mère, » corpulente, et bonne en proportion; et enfin, le joyau de la maison
« Margot, » la fifille de « Tit' Mère. » Toute la journée divertissements habituels.

ö août 1917.

Des collégiens ne sont pas plus tenus que nous. Le dimanche
est attendu avec une juvénile impatience. Cette journée est entièrement à nous; aussi, en profitons-nous pour aller à Paris.
Pour y arriver assez tôt, nous n'avons qu'un train vers quatre
heures du matin. La gare se trouvant à une demi heure de la caserne, nous devons quitter celle-ci vers trois heures et demie et
comme tous les samedis, nous sommes gratifiés d'un exercice de
nuit qui nous ramène à la caserne vers minuit, m us sommes
passablement las. Aussi faut-il du courage et un grand dr'sir de
Paris, pour nous embarquer vers trois heures et demie. Aux fatigues de la journée s'ajoutent celles de la marche de huit: puis,
comme tout aspirant qui se respecte, on tient beaucoup à être
chic; donc, de minuit à une heure, on fait sa toilette. Il serait
imprudent de se risquer à s'étendre pour se reposer; aussi prenons-nous le parti de ne pas coucher.
Vers trois heures, on se glisse en silence vers la
porte grillée, qui nous sépare de la Liberté! La perspective de ce joyeux et bon « P a n a m », de ses boulevards pleins
de vie, de ses gracieuses habitantes nous fait tout oublier;
fatigues et soucis s'évanouissent, nos forces se raniment. Gail-
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lards et pimpants, brossés, cirés, astiqués, joyeux et alertes, nous
déambulons les sentiers en pente qui nous conduisent à la gare.
Trois heures de voyage et nous débarquons à la gare St. Lazare
vers dix heures et demie. Nous prenons le déjeûner dans un bar
de la rue d'Amsterdam, puis, tels une bande de moineaux volages, nous nous éparpillons dans toutes les directions. Avant de
se séparer, on promet de se retrouver au train de dix-huit
heures qui nous ramènera à Gaillon. Ces visites à P a n a m nous
fatiguent beaucoup, mais qu'importe, puisqu'on y est heureux
et que nous avons l'illusion de revivre nos plus belles journées
du temps de paix !

23 septembre

1917.

Ballade en bateau sur le lac du
Bois de Boulogne. Cette promenade
m'a reporté à celles, combien plus
agréables en famille, dans notre
auto-canot, à Gand. Mon cher
vieux Gand, où les eaux s'enchevêtrent comme les fils d'une
toile d'araignée, vous reverrai-je
encore? Retrouverai-je mes Parents, ma sœur, mon frère, mon bateau, dont j'aimais à écouter le glissement sur l'onde et les grosses vagues soulevées par l'hélice, les
murs gris des quais, les antiques maisons flamandes, se reflétant
fantastiquement mobiles dans le miroir liquide? J ' a i songé à
une chose singulière : si je ne succombe pas durant la guerre, je
désirerais que l'on plantât sur ma tombe une colonne blanche,
ceinturée de noir vers le milieu; cette ligne sombre représente-
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rait le temps passé au combat, ce temps, durant lequel il n'y a
plus que la vie physique qui compte et qui, au point de vue moral, constitue un immense trou dans l'existence. On graverait
comme épitaphe : « Mort en... pour la deuxième et dernière
fois. » Personne ne comprendrait, et devant la face ahurie des
passants mon ombre aurait peut-être quelques moments de
plaisir.

25 septembre

1917.

Je viens de relire quelques pages de mon carnet. Quelle littérature, quel style décousu! Il est vrai que ce sont des impressions notées à la diable, de quoi coordonner plus tard mes souvenirs de guerre, si j'en reviens. Ah ! si mon Professeur,
le cher Valentin, jetait son œil sévère sur ces notes, il me
dirait d'un ton ironique : « Ain, Raoul, de grâce, que de
« que »... cent fois sur le métier... » — T r è s vrai, cher Valentin, mais le «métier» ici, est autre au milieu d'une confrérie
de soldats : nous sommes loin des études recueillies de l'Institut,
pendant lesquelles on n'entendait que le bruit des ft-uilles inlassablement tournées, des plumes impitoyablement grinçantes
sur le papier et du gaz inépuisablement sifflant dans les becs.

29 septembre

1917.

On a mis à l'étude, pour les joueurs d'échecs, le problème
suivant : faire parcourir à un cheval toutes les cases de l'échiquier sans jamais repasser deux fois sur la même et de telle façon que (sachant que l'on numérote les cases parcourues du numéro du pas du cheval 1-2-3... 64) les sommes des diagonales
soient égales entre elles. J'ai commencé à chercher: ce n'est pas
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facile. On ne voit pins sur le plancher de la salle d'étude que des
papiers couverts d'échiquiers noircis; et même, des ignorants
du jeu d'échec se font expliquer la marche d'un cheval et cherchent à leur tour. Il y a des choses qui sont une contagion !
3 octobre 1917.
Y aura-t-il encore beaucoup de ces Etats d'Amérique du Sud
qui viendront se joindre à nous ? Us me remémorent la fable célèbre : «Un lion, attaqué par ses ennemis, se défend avec rage
et tous les animaux rassemblés comtemplent la lutte.
Enfin
épuisé, il trahit sa lassitude. A cette vue, l'àne lui-même se sent
des instincts belliqueux et accourt, pour lui donner à son tour,
un coup de sabot et prendre part à l'ivresse du triomphe! » Ces
petits Etats — révérence parler — me font l'effet de l'âne, dans
cette histoire. Cela ne doit pas nous empêcher d'accepter leur
concours avec reconnaissance, puisqu'il hâtera peut-être la solution.
5 octobre 1917.
Les récupérés français qui logent dans ]a seconde moitié de
notre château sont destinés à l'artillerie lourde; ils apprennent
à monter à cheval. Parmi ces chevaux, il en est quelques-uns
qui viennent des pampas d'Argentine ou des llanos du Brésil.
Ces animaux, sommairement dressés, sont parfois rétifs Nous
avons croisé, en rentrant de l'exercice, un récupéré conduisant
sa bête à l'abreuvoir. Cette dernière prit peur à notre passage
et exécuta quelques pirouettes. Le soldat alors eut cette expression très savoureuse: « Eh! va donc, fumier américain! »
Je reçois aujourdhui des nouvelles de ma Mère, ainsi que son
portrait et celui de ma sœur : mère, toujours jeune, ma sœur
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devenue une femme — une femme que je ne reconnaîtrais certainement pas, si je devais la rencontrer. — Je suis heureux,
très heureux de recevoir ces précieux souvenirs, car les portraits que je possédais ont été brûlés dans l'incendie de juin.
Ils seront les bien-venus. J'aurai ainsi ma famille près de
moi... au moins en effigie!

9 octobre 1917.
Journée triste, grise, pluvieuse. Il y a juste trois ans que j'ai
vu pour la dernière fois mes Parents : nous étions à Stalhille et
venions d'achever cette atroce retraite d'Anvers, fatiguante et
si déprimante, au milieu des convois d'émigrants en pleurs.
Je me souviens encore très bien de la toilette de Maman : un
complet brun et une fourrure en loutre, car il faisait déjà relativement froid. Que de fois, depuis, j'ai revu mes chers Parents
en pensée! Trois ans déjà!

10 octobre 1917.
On nous dit que toute la section aura un congé de quinze
jours, à passer à Paris. Chic! Il faudra que je me fasse photographier, mais pour le moment, les fonds sont bas! Nous touchons à Gaillon 3.54 fr. par jour, dont on nous retient deux
francs pour la nourriture, ce qui fait qu'il ne nous reste que
1.54 f r :, et comme nous sortons les mercredis et les dimanches,
nos dépenses surpassent nos recettes.
Mais où est le temps, voici presque trente-six mois, jour par
jour, où je devais me contenter de dépenser ma solde de caporal
(bataille de l'Yser: 72 centimes par jour). Encore heureux
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quand on trouvait quelque chose à acheter. J ' a i littéralement
« crevé de faim » en ces moments-là ! C'est alors que me revenait
à l'esprit les paroles de mon Père, quand je faisais le dégoûté pour
les mets qu'on préparait à la maison : «Enfant, enfant, tu manges ton pain blanc en attendant ton pain gris ! » Ah, oui, ce que
j'en ai déjà avalé de la « charogne » depuis ce temps-là! Il faudra donc éternellement que l'on dise : « les vieux ont toujours
raison! » Quand je dis « les vieux » je parle en général, car
mon Père a plutôt l'air d'un frère aîné.

11 octobre 1917.
Hier, la poursuite d'un ennemi imaginaire, nous a menés sur
un superbe plateau où de grands pommiers nous tendaient leurs
branches surchargées de fruits tentateurs, même pour nous qui
ressemblons si ,peu à des « Eves. » Il faisait terriblement chaud ;
la course avait été longue. Deux camarades et moi avons cueilli
quelques pommes : ah ! qu'elle étaient délicieuses ! Mais une demi-heure après, lorsque nous étions tous rassemblés, quelle ne
fut pas notre stupéfaction de nous entendre octroyer, mes deux
camarades et moi, deux jours d'arrêt par le commandant de
l'école, qui, à huit cent mètres du lieu du larcin, nous avait
surpris « flagrante delicto » grâce à ses jumelles prismatiques!
De plus en plus, nous avons l'impression très nette que nous
sommes d'ores et déjà jugés, côtés, classés par nos instructeurs.
Quels que soient nos efforts et notre application, rien ne changera. E n principe, l'examen final doit compter pour 50 o/o dans
le total des points qu'il faut réunir pour obtenir le diplôme d'aspirant. Etant donc classés, « nous ne nous en faisons plus. »
Ce déploiement de courage et d'assiduité du début ne pouvait durer; c'était trop beau : quatorze heures d'exercices ou
10
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d'études pour des jeunes gens qui ont pour la plupart trentecinq mois de front sur les épaules et qui savent très bien quelle
est la vie qui les attend « là-bas ; » c'était un régime assez dur.
Aussi, chacun profite du bon moment qui passe et considère ce
petit séjour à l'arrière comme une vacance, un bon repos entre
deux fatigues inévitables. On a beau être homme, cette faiblesse,
si faiblesse il y a, est bien compréhensible et excusable. Notre
lit, notre bon petit lit, que nous devons quitter bientôt, nous
paraît plus doux que jamais. Aussi, presque tous les copains de
la chambrée et moi, y sommes souvent dès huit heures et demie
(l'heure étant celle d'été : il n'est donc que sept heures et demie)
Depuis l'âge où j'avais des boucles de cheveux dans le dos, semblable chose ne m'était plus arrivée. Notre salle n'est plus
« d'étude » que de nom; on y fait de tout, sauf étudier. Le jeu
d'échecs est devenu très en vogue : des parties interminables s'engagent sur presque tous les bancs. On joue, on cause, on fume,
on rit. Mille bons mots, de joyeuses farces mettent toute la salle
en gaieté. Ce sont les bonnes heures de la journée.
*

*

%

Le Ministre de la Guerre, sans crier gare, vient de nous arriver à l'Ecole sur le coup de deux heures. Personne n'est là pour
le recevoir. Grand branle-bas dans toute la «boîte». Les clairons,
qui jouent tous les rôles, s'éparpillent dans la ville, pour prévenir les officiers instructeurs de l'arrivée de cet important personnage. Un à un, ils s'amènent tout essoufflés, maudissant inpetto l'événement qui les a brusquement arrachés à la douceur
d'une bonne sieste.
Nous assistons alors à une petite comédie, qui ne manque pas
de piquant et qui nous divertit assez fort. Le Ministre, célèbre
culotte de peau et fameux traîneur de sabre et qui connaît notr^
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petite armée, se fait présenter les officiers instructeurs. Parmi
eux, certains sont jeunes et jouissent d'une santé
florissante;
aussi, la première question qu'il leur pose n'est pas pour les mettre à l'aise : « Quel âge avez-vous capitaine ? Depuis combien de
temps êtes-vous ici ?» Ah ! ils ne plastronnent pas en ce moment-ci, les braves. Ils se voyent déjà obligés d'abandonner par
ordre, cette belle et calme Normandie pour prendre le chemin
des tristes et meurtrières plaines des Flandres. Il y a même notre
bon aumônier, qui jugeant la présentation inutile, s'éclipse très
prudemment dans l'escalier en tire bouchon de la cour.

11 octobre 1917.
Nous attendons le Ministre sur la plaine, sous un soleil de feu.
Toute l'école est rassemblée. Là, sous le regard de ce vieux soldat, nous évoluons de toutes façons. L'instructeur de mon peloton, ayant probablement apprécié mes qualités de commandement, me fait passer le sabre, pour conduire mes camarades
dans différentes formations, à l'école de peloton. Je m'en tire
très bien et tout marche comme si j'avais toujours eu cinquante
hommes sous mes ordres. Vers treize heures et demie seulement,
après un speech du Ministre, nous reprenons le chemin de la
caserne. Ce n'est pas trop tôt : six heures de mouvements sans
arrêt, par une chaude journée, revêtus de notre uniforme de
drap épais; c'est plutôt dur. Inondés de sueur, nous arrivons
dans nos chambrées. Nous avons tout le restant de l'après-midi
pour nous reposer. Nous ne l'avons pas volé!
12 octobre 1917.
On s'étonne ici de la violence de la révolution russe et des
effets désastreux qu'elle entraîne. Je ne suis guère renseigné sur
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les fluctuations de la crise que traverse la Russie; je ne connais
d'ailleurs qu'imparfaitement ce pays. Mais il me semble que les
Français de 1789 étaient dans une situation semblable. N'ayant
jamais connu de la liberté que le nom et les mirages, des hommes, serfs hier, maîtres aujourdhui, doivent fatalement se livrer
à toutes sortes d'excès ; plus l'oppression est longue et dure, plus
la réaction est terrible. Je ne serais pas surpris, si nous voyions
un jour une « Terreur » en Russie.
15 octobre 1917.
On nous communique nos côtes; je passe haut la main. Me
voilà donc candidat-officier. S'il se pouvait que je devinsse jamais sous-lieutenant et que la guerre finit immédiatement, ce
serait avec joie que je renoncerais à cet honneur.
20 octobre 1917.
Nous partons tous en congé pour quinze jours. C'est le plus
long congé que j'ai eu depuis le début de la guerre. Je vais évidemment chez les amis Bruneau : on m'y a réservé un petit lit
délicieux, avec un grand édredon rouge vif, et nous ne sommes
pas encore en novembre! Je commence à croire que les civils
sont autrement faits que nous, qu'ils sont surtout beaucoup plus
frileux. Ça s'explique : ils n'ont pas eu l'entraînement des tranchées. Ce soir, nous avons été, Freddy et moi, au théâtre Antoine; on jouait «Shylock le Marchand de Venise» de Shakespeare.
22 octobre 1917.
Dé jeûner chez la belle-sœur de Freddy. Je me suis retrempé
le cœur au milieu de ce ménage si belge, dans cette atmosphère
de calme et de bonheur. Quels braves gens !
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2 novembre

1917.

Le beau temps nous a quittés. Notre séjour à Gaillon approche de sa fin, puisque nous voilà rentrés de congé .
Aujourd'hui, un service a été célébré en l'église de Gaillon,
à la mémoire de nos chers camarades enterrés là-bas au pays.
Cette cérémonie simple et impressionnante nous a vivement
émus, car, qui de nous n'a pas un être cher disparu, vers qui
son cœur et ses pensées s'élèvent ? Nous étions tous courbés dans
le plus profond recueillement, lorsque l'aumônier, un belge du
Centre, a malheureusement troublé nos pieuses pensées par un
sermon aussi maladroit qu'inopportun : Dans un discours qu'il
s'efforçait de rendre éloquent, il nous invita, à la veille de notre
retour au front, à mêler notre sang à celui des camarades vers
qui notre méditation s'élevait en ce jour. Pour exalter notre
courage, il ne trouvait rien de mieux que de nous parler du
trépas ! Il eut beau orner ses tristes paroles des plus belles fleurs
de la rhétorique sacrée, l'impression qu'il nous laissa f u t des
plus pénibles, et très sévèrement commentée par tous les camarades. E n définitive, nous n'allons pas aux tranchées, pour
nous y faire tuer, mais pour y tuer le plus de Boches possibles.

3 novembre

1917.

J ' a i quitté Gaillon a u j o u r d ' h u i à deux heures de l'après-midi,
lesté de mon diplôme d'aspirant. Quand on abandonne cette belle Normandie, où l'on a passé les plus doux mois de l'année, pour
se retrouver brusquement dans les plaines humides de Flandre,
on ne peut s'empêcher de trouver la transition un peu brusque
et même, avouons-le, on regrette un peu l'arrière, qui a du bon,
quoi qu'on en dise.
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5 novembre 1.917.
J ' a i voyagé de gauche et de droite jusqu'à ce que je fusse
définitivement reversé dans mon régiment. D'habitude, quand
on est adjudant, on vous change de compagnie, pour éviter
qu'une trop grande intimité ne règne entre le gradé et le soldat.
J'ai fait des mains et des pieds pour rester dans ma compagnie
et j'ai réussi.
Les camarades me font un accueil qui me touche.
Mes hommes sont, pour la plupart, des campagnards et des
ouvriers, mais je les aime : ce sont des braves; je suis avec eux
depuis le début de la guerre et cela m'aurait fait de la peine de
les quitter; je suis trop attaché à eux, par les multiples liens
qu'ont resserré les périls courus en commun, joies et espoirs
partagés, souffrances endurées, pour ne pas être entièrement de
cœur avec eux. La communauté des sacrifices, des peines et des
espérances a cimenté entre nous une amitié et une solidarité que
le temps n'effacera jamais.
Les petites mesquineries du début de
la guerre ont disparu : l^s rivalités de
grade ont disparu ; nous sommes tous des
compatriotes, qui défendons la même
cause.
Je retrouve, à ma compagnie mon ancien ordonnance : L'excellent garçon
est aussi heureux de retrouver son
«Baes» (*) que ce dernier de revoir son
«jongen» (**). Comme il fait déjà froid
nous couchons sous la même couverture.
Quand mon ordonnance prend son
congé, j ai ici un autre brave qui le rem(*) Patron. — (**) Garçon.
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place : Henri Vanneste ; ils comptent tous les deux parmi mes
meilleurs soldats et, dans les cas dangereux, ils ne me quittent
jamais.

12 novembre

1917.

Au front, merne situation qu'a mon an p a n : nos soldats montent toujours la garde au milieu de leurs marais; nous occupons
le secteur de Dixmude (nord), de même qu'en 1916. Dans ces
derniers temps, l'on espérait que i 3 mouvement opéré sur la
droite par les Anglais nous aurait dégagés des boues de l'Yser
et nous aurait entraînés dans l'offensive, mais maintenant, je
crois que nous pourrons enterrer ret espoir jusqu'à 1 année prochaine, puisque voici l'hiver... « et, i-on triste cortège. » comme
l'on chante dans la célèbre romance de Fa ure.

20 novembre

1917.

Les arbres sont entièrement dépouillés, le paysage est redevenu triste et froid; la boue des tranchées est figée; les chemins
sont hérissés de mottes de terre gelée.
Cette nuit, j'ai été de faction : j'ai eu bien froid. Ceux qui habitent des maisons confortables, ne se doutent pas des conditions dans lesquelles nous vivons ici. C'est au début de l'hiver
vers octobre et novembre, que l'on souffre le plus du froid; vers
décembre et janvier, on en a pris l'habitude et, les vêtements
aidant, on supporte mieux les rigueurs du climat.
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25 novembre

1917.

Toujours la même vie, morne et monotone. Les nouvelles
qui nous parviennent de Gand sont peu rassurantes : il parait
que les Boches enlèvent tout le cuivre, les courroies des machines, qu'ils ferment les usines et prennent tout le matériel. Et
nos pauvres Parents, que font-ils ? Qu'advient-il d'eux? On dit
même qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir ! Serait-ce vrai ? Pensez
dans quel état d'esprit nous sommes, nous qui ne pouvons correspondre pour savoir la vérité ! Les rares nouvelles que je
reçois de mes Parents, me sont envoyées par l'intermédiaire de
mademoiselle Bulté de Hollande, qui m'assure que tout va toujours bien chez moi. Est-ce exact? Pour ma part, je me prépare
à toutes les éventualités : si la situation que je retrouverai à
Gand, à mon retour, n'est pas des meilleures, je partirai immédiatement pour l'étranger; il y a encore des tas de pays où il
sera possible de gagner sa vie. Quant à la fin de la guerre, je
crois que nous ne devons pas penser à cela cette année; j'ai
l'impression que nous passerons encore bien des mois au front.
Le plus affreux de ce que nous disent les lettres qui nous parviennent du territoire occupé, c'est l'ignoble conduite d'un certain nombre de femmes de chez nous, c'est la trahison d'une
poignée de Belges qui fraternisent avec l'ennemi et travaillent
pour lui ...
Alors, à quoi sert la noblesse de tant de cœurs, quand d'autres manquent à ce point de ressort moral, de droiture, d'intelligence et de clairvoyance? De quelle boue immonde sont donc
pétries les âmes de ces hommes, de ces femmes? Ne comprennent-ils pas qu'en aidant l'ennemi, c'est nous qu'ils font pâtir,
qu'ils contribuent à tuer peut-être? Et ces femmes, ne songentelles jamais que c'est peut-être le meurtrier de leur père, de leur
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fiancé qu'elles pressent dans leurs bras de prostituées? Quelle
histoire, pénible à entendre, pour nous qui allons à la mort
d'une âme si résolue!
Il est vrai que de tous temps, il y a eu des brebis galeuses et
nous savons, qu'à côté des traîtres à la Patrie, il y a aussi de
bons patriotes, sinon, à quoi rimerait le sacrifice de tant de jeunes vies ? Le peuple doit comprendre que des crimes aussi grands
que ceux que les Allemands ont commis demandent vengeance
et réparation !
1 décembre 1917.
Pour le moment, tout m'ennuie, j'ai un « cafard » permanent, et j'aime tout autant crever que de continuer à vivre ce
cauchemar, vide moral, trou de quatre ans dans l'existence !
6 décembre 1917. (10 heures du soir.)
Aujourd'hui: St-Nicolas! Les sous-officiers du bataillon ont
organisé une soirée musicale avec le concours des musiciens du
régiment. Comme pour nous donner de cuisants regrets, on n'a
joué que des bostons, valses lentes, tango's, two-steps. Et ça manque de danseuses, je vous prie de m'en croire.
9 décembre

1917.

» The world is a stage
» Each has his part and play hiss roll.» (*)
A notre compagnie, arrive Is lieutenant X. du corps de transport, venant faire un stage de quelques semaines à l'infanterie,
en vue de sa nomination de capitaine. Après le rapport, le com(*) La vie est une comédie, chacun y a sa part et joue son rôle.
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mandant de la compagnie réunit le • adre ei iui adresse l'allocution suivante : « Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter 'te
lieutenant X, qui trouvant au corps de transport une allure
« d'arme trop placide » a fait sa demande pour passer à l'infanterie. J'ai également le très vif plaisir et le devoir de féliciter notre lieutenant pour la beauté et l'abnégation du geste. »
Durant ce speech, prononcé d'une voix grave, j'ai observé le
visage de tous les assistants. Quelle admirable scène d'hypocrisie! (où je tenais ma partie, d'ailleurs). Tous les auditeurs
étaient bien convaincus du véritable mobile auquel obéissait le
lieutenant X., qui n'aspirait qu'après son étoile de capitaine,
pour pouvoir aussitôt reprendre sa place dans « l'armée tranquille. » Et chacun était bien ~enain que ie voisin portait un
masque, à commencer pai l'orateur. Pourtant, tous les visages
étaient graves et, quand il fut question de « beau geste », une
flamme parut illuminer les fronts. « De wereld is een schouivtooneel! » (*) On finit parfois, (phénomène de suggestion sans
doute) par croire «que c'est arrivé!»
The vase goes to the water,
so much and so much till it
breaks. » (**) Carlo Verbessern
est mort. Pauvre garçon! Encore un de mes bons amis qui
disparaît. Une balle l'a frappé,
pendant qu'il survolait des lignes ennemies. Quand je songe à ceux avec lesquels je suis
parti en 1914, je constate des
vides, trop de vides; et ceux
qui demeurent... comme la lan(*) Le monde est un théâtre.
(**) Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise.
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terne des trépassés, dans le cimetière d'Atur, restent seuls dans
la nuit, attendant la mort!

11 décembre 1917.
Je fais office de secrétaire pour un tas de braves garçons qui,
possédant des marraines en France et en Angleterre, et ignorant la langue de ces pays, me prient de rédiger leur correspondance. Hier, un soldat m'a communiqué qu'il avait trouvé une
marraine en Argentine, (où vont-ils les dénicher, bon Dieu) ;
vous verrez un jour, j'aurai dans ma section le filleul de la reine
de Honolulu ! « Mais, mon pauvre ami, vous me prenez donc
pour un polyglotte! Je ne connais pas un mot d'espagnol. » —
« Et si vous l'appreniez, sergent, ne croyez-vous pas que vous
ne seriez pas vite au courant? » Ma parole, je crois qu'il m'eût,
demandé avec autant de calme d'étudier le Japonais!

20 décembre

1917.

Nous sommes au cantonnement. Nous montons une pièce de
Molière : « Les fourberies de Scapin, » dans laquelle je remplis
un rôle, à l'étude duquel je m'applique pendant une demi-heure
par jour, ce qui aide à tuer le temps. Les personnages de femmes sont tenus par des soldats ; il n'est rien de plus cocasse que
de les voir imiter les allures féminines. En général, ils y réussissent à moitié, et même parfois très bien! Oh! ces pieds, ces
immenses pieds qui dépassent comme des bateaux les robes mignonnes qu'on leur met autour du corps ! Au milieu de l'effervescence de nos répétitions, le service ne peut naturellement subir aucune relâche.
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« Eh! Léandre. Eh! Achille! » L'interprète du rôle se nomme
Achille, on l'appelle en vain. Soudain quelqu'un de bien informé annonce: «Léandre... mais il est parti à Vépluchement des
pommes de terre. » «Ah, bon...» Et chacun prenant un siège
attend de la façon la plus naturelle que la fâcheuse corvée soit
terminée.

22 décembre

1917.

Nous cantonnons à Hoogstaede et il fait un froid de loup
dans nos cantonnements.
Comme il y a une crise de
charbon, on a souvent
les doigts gelés. Toujours la même vie. Chaque soir, avant de
fermer les yeux, je regarde avec amour les portraits de ma
Mère et de ma Sœur; hélas! ceux de mon Père et de mon Frère
sont restés dans l'incendie de Stavele, et je n'ai jamais reçu
ceux que l'on m'avait promis de m'envoyer. Je m'abîme dans
la contemplation de ces images vénérées. Tandis que se jouent
les drames louches de la nuit, le soldat, sous son abri, rêve. Une
foule de sensations imprécises lui montent au cœur,, mêlées au
nostalgique regret de notre Belgique dévastée. Heureusement que
nous sommes jeunes et qu'il y a parmi nous « les joyeux », et
je puis dire que je suis du nombre de ces gais lurons. Lorsqu'il
arrive que l'un des nôtres est triste, on vient me trouver et je
parviens à dérider les fronts les plus sombres: seulement, dès
que mon esprit est au repos, il vagabonde; si j'écris, je raisonne, et alors, j'ai des idées noires.
Beaucoup, parmi nous, n'ont pas connu les douceurs de la
vie familiale, ni du bien-être, et ils n'ont guère de souvenirs attendrissants à évoquer. Les paysans pensent à leur champ, à
leur bétail : ils n'ont pas de sensations raffinées. Peu gâtés par
la rude vie des champs, ils subissent moins que nous, intellec-
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tuels, l'action déprimante du spleen; on a du reste mieux à
faire qu'à se lamenter, et s'il arrive que l'un de nous a le cafard, cela ne dure jamais bien longtemps; il y a toujours un
camarade pour l'arracher à sa rêverie.

30 décembre

1917.

Je reçois à l'instant une carte de Jacques de Béthune, me disant qu'il est en congé: le veinard! Mon tour viendra; j'espère
pouvoir partir au commencement de février. Pour le moment,
mon estomac est un gouffre, mon sac en est un autre; il faut
avoir de vastes épaules et des reins de taureau pour le porter,
mais je suis solide et mon sac par bonheur, n'est pas un réticule.
Nous passons de la paille du cantonnement à la paille des
avant-postes, en ne pensant qu'à nous défendre, dormir, manger, boire, nous préserver du froid, faire des exercices de corvée, des astiquages, des gardes, apprendre et appliquer des
théories.

31 décembre 1917.

Demain commence une nouvelle année. Espérons en la fin
du cauchemar, et le bonheur alors peut-être redeviendra l'hôte
do nos foyers ! Les réveillons de cette année sont bien pâles pour
moi et je songe à ceux que j'ai passés chez moi et à celui auquel
je participai, il y a deux ans déjà, chez la charmante famille
Heyman à Rennes. Comme le temps « file » et que mademoiselle
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Thérèse doit avoir changé! Elle doit avoir dix-huit ans, à présent ; l'âge de mon frère. Ma sœur doit en avoir vingt ; je ne vais
plus les reconnaître, j'en suis sûr. Pour le moment, je loge dans
un grenier et il fait tellement froid, que j'ai peine à tenir ma
plume en main; cependant chacun de nous écrit, déballe ses
souvenirs, ses photographies; on relit ses lettres pour se distraire. On ne réveillonne pas chiquement au front, hein ?

1 janvier

1918.

Comme il est triste, ce jour de l'an : un froid aigre, une terre
gelée où nos pas sonnent plus pesants et plus lourds.
Pendant ces mois d'hiver, sauf
de brèves éclaircies d'un soleil triste et pâle, il pleut, il pleut. Cela
imprègne le panorama d'une tristesse infinie. Nous occupons le secteur de St : Jacques- Cappelle.
Quand on est de faction pendant la
nuit, que le canon se tait et qu'autour de nous tout est silence, on se
demande : quel piège nous prépare
l'ennemi ? quelle ruse nouvelle vat-il inventer pour tromper notre vigilance? La crainte est de toutes
les minutes; on vit dans un état
d'alerte perpétuelle.
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17 février

1918.

Je rentre des tranchées et je pense à l'année qui vient de commencer. Beaucoup de correspondances nous attendaient; les
marraines ont eu de l'ouvrage. Malheureusement, rien de nos

familles! Aurons-nous le bonheur de les revoir cette année?
Grande érigme! Il commence pourtant à être rudement temps.
P a r cette température humide et froide, un souffle de mélancolie passe sur nous, nous glace et nous désespère
Ne croyez pas que ce découragement soit de la faiblesse, oh!
non, qu'on nous mette en branle, afin que nous puissions en finir et vous verrez. C'est là ce que nous désirons : « avancer »; il
est démoralisant à la longue de piétiner su- place.
15 janvier

1918.

J ' a i reçu de bien mauvaises nouvelles de Belgique par la
Hollande : il paraît que les Boches réquisitionnent la laine, ce
qui oblige nos familles à coucher sur de la paille. Ce qui est
plus grave encore, c'est qu'ils enlèvent tous les jeunes gens afin
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de les faire travailler pour eux. Il
paraît même que les
garçons meurent de faim et que, quand ils ne travaillent pas avec
assez de zèle, les Boches les frappent à coups de crosses ! Pourvu
que mon frère ne soit pas déporté ! Et dire que nous sommes impuissants à châtier ces coupables, qui se permettent tout, parce
q u ï l s se croient les maîtres. Oh! quelle plume saurait décrire de
telles ignominies! La mienne en est incapable, mais j'espère que
notre tour viendra et que nous pourrons prendre notre
revanche !
Les jours commencent à nous peser terriblement ; a aucun moment de cette longue et terrible guerre, nous n'avons éprouvé
un tel sentiment d'oppression et de lassitude.
Ce n'est pas que nous désespérions du succès final, mais nous
trouvons que les événements décisifs que nous escomptons se
font bien longtemps attendre.

20 janvier

1918.

Depuis la fin de l'année 1916, nous avons des passerelles pour
aller aux tranchées.
Au début de la guerre, nous n'avions pas de boyaux
derrière les lignes et le soir, c'est par la plaine qu'il fallait communiquer entre les cantonnements et le front; maintenant, nos ouvrages fortifiés portent des noms : Tranchée du
Brochet, de la Sardine, de la Carpe, etc., boyau du Fusil, du
Pistolet, de l'Arquebuse... de la Mort.
Nous avons même notre chemin de fer, un petit Decauville
qui nous apporte dans nos lignes munitions et nourriture.
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Hoogstaede, 28 janvier

1918.

En guise de dérivatif à l'implacable ennui qui nous guette,
j'apprends l'italien avec mon camarade l'adjudant Wauters.
Mon ami Lecluse m'a envoyé des magazines transalpins; je
prends goût à l'étude. Tout ce qui sort un peu le pauvre soldat
de la vie purement animale est le bien venu.
Un avion survole nos abris; il est fortement canardé par les
schrapnells et il s'éloigne.
1 février

1918.

En congé à Paris ! Je demande l'hospitalité à Freddy, en l'absence de mes amis Bruneau, partis pour St-Malo.

12 février

1918.

Quitté Paris; quelle misère! Freddy m'accompagne jusqu'à
la gare. Pauvre de moi! Zut... quand j'écris ceci, je n'y pense
déjà plus.

14 février

1918.

Me voilà nommé adjudant. Je ne suis pas ambitieux, mais je
serai tout de même, grâce à mon titre, débarrassé du sac et du fusil; c'est rudement plus pratique de n'avoir plus qu'un sabre
à porter.
Du moment qu'on est adjudant, on a le droit de placer son
sac sur la charrette óu sur le Decauville. Mon sac, a une allure
droite, mon manteau en caoutchouc, au milieu, mes ustensiles
de cujsine, à l'intérieur, du linge, des cigarettes, du chocolat, du
il
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sucre, du café, du beurre, du fromage, mon dictionnaire, du
papier à écrire, des vivres de réserve ; le tout ne pèse pas loin de
trente kilos. Pensez si je suis heureux de ne plus devoir le traîner derrière moi comme un boulet.
J'ai fait insérer l'annonce suivante dans la Vie Parisienne:
« Y a-t-il encore une gentille raar rui ne pour jeune
soldat
Belge ? »
Je suis revenu au front en parfaite santé, mais avec un cafard épouvantable, qui heureusement be dissipe déjà. Je mets
mon temps à profit nour liquider ma nombreuse correspondance;
J'ai eu dix jours de bonne vie Depuis mon retour de Paris, le
beau temps nous a faussé compagnie.
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Je revois les plaines de nos Flandres dans leur décor d'habituelle grisaille. Le climat du nord ne vaut pas grand chose ; il
y bruine, vente ou pleut ; les jours où il y a du soleil, celui-ci
disparaît vite et le brouillard de nos polders jette sa tristesse
sur le grand ciel humide. J ' a i raconté les joies et les plaisirs que
m'a procurés mon congé, aux camarades, particulièrement à
Paul, mon ordonnance, pour qui je n'ai pas de secrets, car lui
et moi ne faisons qu'un.

16 février 1918.
Nous n'avons plus guère qu'un souci : manger et boire, et par
le temps qui court, le problème n'est pas toujours facile à résoudre, pour des gens doués d'un appétit comme le mien. Quand
nous sommes à l'arrière, j'envoie mon ordonnance battre les
environs en quête de bonnes choses. Il revient quelquefois
chargé comme un mulet de trésors culinaires que nous savourons en gourmets. Depuis que je suis nommé adjudant, un changement sensible s'est opéré dans mon existence; je ne dors plus
avec mon ordonnance, si ce n'est dans les tranchées. Au cantonnement, ce n'est plus possible : il paraît que ce nest pas convenable. Je couche actuellement avec le chef de bureau, le sergentmajor Xantipe, le premier sergent Cromphoudt et l'adjudant
Wauters. Le soir, nous faisons la causette, nous perfectionnons
notre Italien, nous parlons de chez nous, de notre « jeune
temps », car nous nous sentons déjà des vieux à présent; chacun
raconte sa vie, ses aventures de jeunesse et les heures passent...
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17 février

1918.

Nous subissons en ce moment une vague de froid : il gèle à
pierre fendre. E n deux nuits, les fossés sont pris et si cela continue ainsi, nous pourrons patiner : c'est un des grands plaisirs
de nos soldats. Les patins sont rapidement confectionnés : deux
planchettes sous lesquelles on fixe un fil de fer ; l'on attache cela
aux pieds au moyen de grosses ficelles et le tour est joué. C'est
a u j o u r d ' h u i dimanche, mais au front, ce jour-là ressemble aux
autres. Pour l'instant, tandis que j'écris, on joue du violon tout
à côté de moi; tous les refrains à la mode y passent et tous les
sous-officiers et soldats les répètent en chœur. Après cela, quand
on sera saturé de musique, le violon sera remisé dans u n coin et,
assis autour du poêle (qui ne chauffe guère, car nous manquons
de combustible pour l'alimenter suffisamment), chacun parlera
de sa maison, de sa fiancée, de sa marraine, de la prochaine offensive ou d'un tas d'autres choses. Il est neuf heures ; nous allons nous coucher et voilà notre dimanche passé. Dehors, le
ciel est bleu et les étoiles qui scintillent ont l'air de grelotter
tout comme nous.
21 février

1918.

Il est neuf heures du m a t i n ; la température a complètement
changé : le soleil chauffe et cela fait du bien. Depuis quelques
jours, ma compagnie n'a pas bvau.-uiip à faire er pour dissiper
le cafard qui pourrait m'en yah ir. j'étudie ou bien je joue aux
échecs. Ici, il y a beaucoup d'amateurs de ce jeu sérieux, ce qui
fait que les heures passent sans que l'on s'en aperçoive. Pour ce
qui concerne les opérations militaires, on parle beaucoup d'une
offensive allemande, que chacun attend avec impatience, parce
qu'en général, on pense que ce pourrait être le dernier effort, de
l'ennemi. Espérons, l'espoir fait vivre. Il suffit de croire pour
être heureux.
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février

1918.

Depuis quelques jours, on nous donne du travail, ce qui fait
que je n'ai guère le temps d'écrire, car nous avons beaucoup
de service et si on dispose de quelques instants de liberté, on les
met à profit pour s'étendre sur la paille.

3 mars

1918.

Le grand ciel pâle retentit de coups de tonnerre; devant nous
c'est u n désert immense, une désolation ; de-ci de-là quelques piquets cassés, des amas de boue, du fil de fer tortillé en buissons
Nous sommes accroupis dans nos tranchées, nous attendons
ainsi depuis quatre ans; nous sommes fatigués d'attendre. L'odeur qui se dégage de la tranchée est infecte, à cause de l'urine
qui s'accumule... que voulez-vous? Il n'y a pas moyen d'installer ici des W. C. à l'anglaise avec chasse-d'eau, n'est-ce pas.
Les coups de feu ne cessent que rarement au-dessus de nos
têtes; ça crépite, ça roule; c'est ainsi que nous passons nos jours,
nos nuits... combien en passerons-nous encore? Le jour de la
relève, on s'en va vers la tranchée arrière, cahin-caha, dans une
boue infecte, au milieu du décor morne et gris !
6 mars

1918.

Temps extraordinaire ; un vrai temps de mars : neige, soleil
et pluie. Quand il neige, il fait froid à porter des fourrures et
quand brille le soleil, il fait chaud et on est tenté d'enlever sa
capote, mais... gare aux rhumes. Tout est calme et tranquille;
il semble que l'on soit las de tant d'efforts dépensés pour se tuer;
à peine de temps en temps, un coup de canon vient-il ébranler
nos positions de son roulement assourdi.
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8 mars 1918.

Ce que nous préférons, les hommes et moi, c'est d'occuper le
« boyau de la mort ; » on l'a surnommé ainsi, au début, parce
qu'il est le plus proche de l'ennemi et qu'on l'occupe rarement
sans enregistrer des morts ou des blessés. La tête de sape n'est
distante que de quinze mètres de la tête de sape boche; avec des
jumelles, nous voyons distinctement circuler l'ennemi, ruais là
au moins, nous avons un peu d'action et nous nous sentons plus
libres, plus indépendants. Ne croyez pas que nous baissions la
voix, quand nous occupons cet ouvrage, quoique l'ennemi veille
en face de nous ; à quoi bon ? Tous les Boches savent que ce
boyau n'est jamais vide. Il nous arrive de chanter à tue-tête : le
rire et la chanson régnent au régiment, c'est notre seule concession au malheur du temps.
Quand j'ai composé une chanson, je l'apprends aux soldats et
souvent, nous la chantons en chœur. Ne prenez pas tant d'insouciance en face du péril pour une marque d'héroïsme; c'est
beaucoup plus simple; on cherche à s'étourdir; tout cela dépend
des caractères; du reste, nous sommes jeunes pour la plupart
et nous ne nous inquiétons pas beaucoup de la mort; on domine
la destinée, bonne ou mauvaise; n'ayant pas encore engagé notre vie, nous pouvons l'offrir et si nous allons vaillamment à
la mort, ce n'est pas que nous la méprisions, ni pour les lauriers que nous en attendons, mais simplement, parce que c'est
notre devoir; la mort est du reste moins terrible pour celui qui
la subit que pour les êtres chers qui survivent et souffrent. Nous
cherchons le plus de distractions possible, car sans cette précieuse faculté d'oublier, nous ne pourrions supporter l'existence.
Dès qu'il n'y a pas de danger immédiat, nous sentons un irrésistible besoin de nous distraire, afin que notre âme ne s'enlise
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pas dans la boue comme nos pieds. Et quand, parmi nous, il y en
a un qui tombe, il n'a pas conscience d'être un héros,
mais un pauvre diable. Nous ne faisons pas la guerre
pour la gloire, mais dans l'attente possible d'une délivrance.
Tout notre égoïsme consiste à accepter le destin tel qu'il se présente, avec résignation et même autant que faire se peut, avec
bonne humeur. « Fais ce que dois, advienne que pourra! » Telle
est notre devise à tous.

10 mars 1918.

Aujourd'hui, dimanche : un temps superbe, un soleil délicieux
et qui vous caresse d'une manière langoureuse. Ah! ce que j'ai
le cafard malgré cela. Tant qu'il fait mauvais, on se calfeutre
dans un coin quelconque, sous sa couverture, et l'on tâche de
dormir ; mais quand il fait beau, on se sent revivre et c'est alors
que les idées de liberté vous tenaillent. Certains jours, la beauté
de la nature nous révolte : je n'ai pu m'empêcher ce matin, pendant une demi-heure de liberté, de faire une promenade; j'aime
à errer seul ainsi et à laisser vagabonder ma pensée : elle va vers
les miens, vers ma maison, vers ma chère ville de Gand. Ce
soir, le soleil couchant projette sur la nature des lueurs bleues
et mauves, qui se fondent en une tonalité d'ensemble d'une infinie douceur.
Ah! si ce n'était pas la guerre, comme il ferait bon vivre et
contempler ce beau paysage. Allons, il faut que je dépose ma
plume de rêveur : on m'appelle pour la corvée : ça, c'est la
réalité.
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11 mars

1918.

Ce soir, notre abri est en proie aux agitations ordinaires des
jours où l'on se prépare au départ. C'est à notre tour de donner :
nous allons occuper la tranchée de première ligne demain et
tout le monde commence à faire ses paquets, les uns debout,
d'autres à genoux, empilant les provisions, les hardes, les outils.
Ce n'est pas une petite chose que de faire le fourbi du soldat :
une pipe, du tabac, des allumettes, des cigarettes, des lacets et
des ficelles, du papier, un crayon, un bout de bougie, des cartes
à jouer et des cartes postales, des épingles, des livres, des journeaux, un couteau, un jeu de dames, des correspondances, les
photos de la famille, de la marraine, etc., etc., Chacun emporte
son fardeau précieusement, car c'est notre seule consolation de
pouvoir contempler à loisir l'image des êtres aimés.
15 mars

1918.

Si j'écris aujourd'hui, c'est que je dispose d'un abri assez
confortable. Entendons-nous : C'est du confort tout à fait relatif.
Ne vous figurez pas que je possède des sophas turcs et des tapis
de Smyrne; mon abri est large de deux mètres sur deux et on
peut s'y tenir debout ; il y a même une table et u n banc fait d'un
tronc d'arbre.
Ce banc mignon est si léger que nous devons être à deux
quand il faut le déplacer. Tout m'incite à écrire : l'installation
et l'ennui que j'éprouve. Il est neuf heures du soir, tout est calme, depuis midi le canon s'est tu, le soleil vient de se coucher, il
fait très doux. Tout près d'ici coule un ruisselet rempli de poissons et je ne sais si c'est une illusion, mais l'eau m'apporte une
fraîcheur délicieuse. Je me sens poétique ce soir; au front,
nous avons de ces moments-là; après l'énervement, la brutalité, la tuerie, c'est le calme, la rêverie.
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Je me suis rasé les moustaches, par fantaisie...
J ' a i appris par un permissionnaire, que Paris a reçu la visite
des obus boches (au front, nous ne recevons pas de journaux
français) ; les Boches ne se contentent donc plus de bombarder
nos lignes, il faut encore qu'ils aillent tourmenter les civils.
Ah! je leur en veux déjà pas mal et leur dernière invention
n'est pas pour diminuer ma haine. Quelle joie ce sera pour nous
quand nous pourrons leur lancer quelques pruneaux dans
leur pays !

Secteur St- Jacques-C appelle, 17 mars 1918.

Des grondements de canon nous arrivent étouffés d'abord,
qui se répandent en tous sens. Cette espèce de brouillard attire
notre attention, et toutes nos faces se tournent vers le hideux
éclatement : les Boches attaquent tout le front Belge à l'aide
des gaz asphyxiants. Vivement, chacun met son masque. L'atmosphère finit par être opaque. Ils joignent à cela des obus à
gaz sternutatoires. Quand ces obus font explosion, ils répandent
une poudre qui traverse les tissus du masque, et fait irrésistiblement éternuer les soldats, dont la bouche s'emplit bientôt
de glaires. Il faut un courage inoui pour tenir, malgré cela, le
masque sur le visage. L'enlever pourtant, c'est risquer de mourir, car en même temps
que l'air, on aspire le gaz
asphyxiant, qui peut tuer. Les Boches ont de ces raffinements de cruauté. Plus d'un parmi nous a fait sa dernière prière
se croyant tout près du trépas.
Avec nos grands masques qui nous couvrent tout le visage,
nous ressemblons à des scaphandriers.
Nous avons contre-attaqué l'ennemi avec fureur : les hommes
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se sont vraiment roulés dans le sang; ils étaient ivres de rage.
Les Boches qui se trouvaient dans le secteur n'iront pas raconter chez eux s'il y faisait chaud ! Il y avait un petit officier allemand qui paradait sur un parapet : je lui ai envoyé quelques
pruneaux dans la panse; quels yeux il roulait en dégringolant
de là ; il a dû « s'en faire » un peu pendant quelques secondes ;
ça leur apprendra à vouloir nous asphyxier avec leur gaz!
On se venge comme on peut; cela n'est pas beau... mais la
guerre, ce n'est pas très joli; et puis tuer le plus d'ennemis possible, n'est-ce pas notre plus impérieux devoir?
25 mars 1918.
Aujourd'hui, il fait immensément calme; quel silence de tombeau après la tourmente des derniers jours! Mes hommes sont
rompus de fatigue et dorment assomés dans leurs abris de
boue.
Reçu, à la suite de mon annonce, 102 lettres d'offres de marraines. Inouï... que de femmes! Depuis longtemps, j'ai envie
d'une marraine. Je trie ces lettres charmantes et je garde pour
moi celles qui me semblent
les plus «intellectuelles»; les
autres, plus « lucratives », je les distribue à mes hommes, car
il y en a parmi eux qui n'ont que leur solde vraiment insuffisante.
Tous, nous avons bien ri de l'aventure, qui a donné lieu à des
scènes amusantes; et le dépouillement de cette correspondance
m'a procuré bien de la besogne.
31 mars 1918.
Mauvaise nouvelle pour nous : tous les congés sont bloqués
pour notre armée et personne ne sait quand ils se rouvriront, à
moins que la guerre ne finisse vite, ce que je ne crois pas, quoi
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qu'on dise. Pour ma part, je ne vois pas encore d'éclaircie et je
pense que nous en aurons encore pour longtemps. J'écris dans
mon abri, sur une table boiteuse. Un avion passe en jetant des
bombes : ce sont nos œufs de Pâques, que ne sont ils en
chocolat ! Nous surveillons la courbe du vilain oiseau et, ayant
observé que les projectiles ne peuvent tomber que selon la verticale, nous les évitons aisément. Depuis longtemps, les aviateurs ennemis ne combattent pas seulement à coups de bombes;
beaucoup lancent aussi des circulaires, des proclamations dans
les camps, pour nous inviter à nous rendre ; c'est du poison moral, mais qui reste sans effet.
Décidément, les Boches nous mesurent à leur aune; ne nous
connaissent-ils donc pas encore ?
L'aviation donne actuellement une forte impression de ce que
peuvent et savent faire nos pilotes : ils sont d'une intrépidité à
toute épreuve; leurs exploits témoignent d'une grande hardiesse; c'est réellement un plaisir de les voir évoluer. Si ce n'est pas
que j'aie peur d'augmenter les soucis de mes Parents, je me ferais aviateur. Je sacrifie aux miens ce goût tenace, surtout à ma douce Maman.

2 avril

1918.

Nous occupons le secteur de Dixmude. Tout le bataillon s'est,
fourni de marraines à mon guichet et la venue du facteur est
guettée plus par les autres que par moi. Je n'ai pas encore pris
de décision, quant à la mienne; quelle sera la sultane «valide»?
J'attends avant de faire mon choix. Autre chose : comme ce sont
pour la plupart des marraines françaises, anglaises ou américaines, c'est en grande partie moi qui sert de truchement à mes
soldat, dont j'expédie la correspondance amoureuse à ces charmantes jeunes filles, j'y mets de l'amour en plein puis-
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que ce n'est
pas pour mon compte. Je ne joue donc le
« Cyrano de Bergerac » qu'à moitié, puisque lui aimait vraiment Roxane, quand il prêtait son esprit au baron de Neuville
pour écrire à sa belle. Quand mes hommes iront en congé, visisiter leurs marraines, ce sera rigolo! Elles auront une désillusion, tout au moins littéraire... Ainsi, nous nous payons parfois une bonne tranche de plaisir avec ces bagatelles.
Jamais, ces femmes, ces douces jeunes filles ne se rendront
compte de la joie qu'elles nous ont procuré. Quel bonheur,
quand arrive l'heure de la distribution du courrier, de recevoir
une bonne lettre réconfortante, nous, les exilés, qui n'attendons
rien de personne, étant séparés de tout ce que nous aimons.
Grâce aux marraines, notre isolement nous paraît moins grand
et le cafard, lui-même disparait quand nous recevons un billet
doux.
Nous savons bien que toutes ne sont pas des saintes, ni des
anges, mais elles nous consolent : c'est déjà beaucoup. Du reste,
seule la femme, quelle qu'elle soit, sait vraiment câliner, endormir la souffrance. Chaque soldat devra à sa marraine de la reconnaissance pour avoir soutenu son moral et remplacé pour lui,
dans une certaine mesure, ses chers absents! En janvier 1917,
il y avait parmi nous, des soldats qui avaient combattu depuis
le début de la guerre et qui n'avaient pas encore quitté le front,
faute de ne savoir où aller. Ils n'avaient pu trouver une âme
compatissante, une protectrice dévouée dans cette belle et grande France et cette noble Angleterre, qu'ils ont pourtant servies
en même temps que notre pays. Ce n'est point l'argent qui manque, non, mais ce qu'il nous faut, c'est respirer un air de famille,
afin d'avoir l'illusion de vivre chez soi, d'avoir un peu d'affection, car, si nous sommes en guerre, nos cœurs n'ont point changé et nous nous sentons parfois bien isolés dans nos tranchées
malgré que nous y soyons si nombreux. Or, cela ne peut se trou-
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ver que chez des amis ou chez des marraines : les homes de soldats c'est toujours plus au moins la caserne... mitigée.

6 avril

1918.

Ah! le beau soleil d'avril! quelle joie, après les mauvais mois
d'hiver! Maintenant, quoique ce ne soit pas encore l'été, une première belle journée nous ravigote. Déjà l'herbe pousse et les
feuilles s'éveillent. Nous en sommes heureux et nos cœurs sont
en liesse. Nous mangeons de meilleur appétit, nous jouissons de
la douce température. Avec le renouveau, l'espoir renaît aussi
en nos cœurs, l'espoir de voir bientôt la fin de ce long cauchemar, l'espoir d'arracher notre pays au joug teuton, l'espoir
d'embrasser les nôtres, et même, pour ceux qui tomberont le
long de la route glorieuse du retour, l'espoir d'être délivrés de
cette vie impossible à supporter plus longtemps.
12 avril 1918.
Il faut que je prenne mon courage à deux mains, pour ajouter quelques notes à mon carnet de route :
je
m'ennuie
épouvantablement.
C'est un ennui de chaque minute,
sans éclaircie! Quelle vie! Depuis
quatre ans que j'ai eu le temps d'oublier un tas de choses, je m'aperçois
que je suis devenu bête comme une
oie, comme une cruche, comme tout
ce qu'on peut imaginer de plus
idiot; jamais je n'ai entendu dire ni
dit moi-même autant de paroles
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vaines, vides de sens, que depuis mon séjour dans les tranchées.
A cause du péril que nous courons presque tous les jours, nous
avons besoin de nous distraire : la plus petite occasion est prétexte à nous divertir; un rien, du reste, nous suffit; nous ne
sommes pas exigeants. Nous servons notre Pays; nous sommes
à notre poste, quand il le faut. Si nous devons mourir, nous
aurons fait tout notre devoir. Si encore il ne s'agissait que de
faire son devoir, mais un gradé encourt une masse de responsabilités et reçoit bien souvent de ses supérieurs des réprimandes imméritées.
Cela me. fait songer
à une réflexion
de mon capitaine quand j'étais à Gaillon: «Taisez-vous,
sergent;
même
si vous avez raison, vous êtes dans le tort. » Il faut cependant
les recevoir, ces reproches, comme les obus, sans récriminer, et
c'est d u r ! Que voulez-vous, il y a des grincheux partout: ce n'est
pas toujours gai, l'armée. Parfois j'ai des envies de me faire
casser la figure pour en finir; comme cela on est débarassé de
tous les soucis : il n'y a encore rien de tel que la mort pour être
tranquille.
Ce soir, la bataille fait rage, non loin d'ici et il se peut qu'on
nous y invite, qu'on nous fasse marcher au feu. Que m'importe
de mourir, puisque je suis seul, trop seul pour vivre. Mais non,
le sort est trop cruel pour venir nous prendre à ces heures. Il
nous guette par les nuits où la chair est veule et l'âme lâche, où
les trous d'obus suintent l'horreur, où l'esprit vole vers des rêves
enchanteurs, vers le bonheur, vers la femme idéale... il nous
guette dans l'angle obscur d'un boyau et guide l'engin meurtrier qui écrase la loque humaine contre les murs de terre...
Nous ne sommes pas des hommes, puisque nous ne savons pas
mourir quand nous voulons... Suis-je donc trop lâche pour en
finir? E h ! bien non, mais si j'attache le boulet à ma ceinture,
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c'est que j'ai cette vague intuition que j'atteindrai le bonheur
un jour.
On n'a pas eu besoin de notre concours et nous menons toujours la même vie épouvantablement monotone; pas de changement. Tous, nous aimerions mieux nous battre ; au front, on
n'a pas le temps de penser; l'action élimine de nous les toxiques
qu'engendrent trop de réflexions.
13 avril

1918.

J'ai reçu des nouvelles de la famille Dofny de Paris, qui me
croit mort, parce qu'il y a longtemps que je n'ai plus donné de
mes nouvelles. Non, non, je vis toujours et je suis bien portant.
L'ivraie ne meurt pas si vite; mais quelle vie... quelle vie!... et
je crois bien que nous en aurons encore pour deux ans; c'est
inouï ! Depuis longtemps, on nous bourre le crâne en nous disant
que l'Allemagne ne peut plus tenir, qu'elle n'a plus de munitions, que le moral fléchit, que le Kaiser est malade... mais, en
attendant, nous sommes là et n'avançons pas d'un cran. Nous
ne croyons plus à grand' chose, car on nous a fait si souvent
entrevoir des faits qui ne se sont jamais produits que, à force
de déchanter, on finit par ne plus croire à rien.
Les congés sont fermés et pour combien de temps? Encore
une énigme! Lorsqu'ils se rouvriront, j'espère être parmi les premiers à revisiter ce délicieux Panam, les amis et les petites
femmes !
14 avril

1918.

J'ai un rhume épouvantable et tenace. On bombarde Paris à
grande distance: sale affaire! C'est la raison de la suppression
des congés. J'en profite pour me perfectionner dans l'Italien
avec mon camarade Gustave Wauters. Cela marche très bien ;
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quelle adorable langue! C'est une musique parlée. Charles
Quint avait bien raison quand il disait que c'était la langue
qu'il fallait parier aux femmes. Eou^ cherchons une correspondante au Pays où fleurit l'oranger.
C'est une furie : nous n'avons pas une heure de répit, que nous
ne nous plongions dans la grammaire de Vergnoie. Les autres
camarades lisent ou jouent aux cartes.
16 avril 1918.
Je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire; on se démène
ferme et la vie du front, en ce moment, n'est pas une sinécure.
17 avril

1918.

Mon ami, Georges Olbrechts me communique l'adresse d'une
jeune italienne qui veut bien accepter d'être ma marraine.
J'avais reçu différentes adresses de jeunes italiennes, mais les
renseignements les concernant ne cadraient pas avec mes goûts.
Je veux une marraine jeune, gentille, instruite, éduquée; je
suis difficile. Je crois avoir trouvé ce qu'il me f a u t ; j'en suis
infiniment heureux ; cela me permettra de me perfectionner dans
la langue italienne et en même temps, cela remplira ma vie, qui
bien que physiquement très occupée et active, est un immense
vide intellectuel et sentimental. En avant donc les écritures ; ma
marraine peut m'écrire en français, en anglais ou en italien :
ses lettres seront toujours attendues avec la plus grande impatience, car elles rompront le cours monotone des jours et si
elles ne faisaient que cela, elles acquerraient déjà pour moi une
valeur inestimable !
Depuis notre vie monotone des tranchées, j'ai perfectionné
mon anglais. Ne sachant plus que faire et comme je m'ennuyais
terriblement, je me suis décidé à bûcher l'italien. Il n'y a vrai-

177
ment que l'étude d'une langue étrangère qui puisse occuper
complètement notre esprit.
La marraine que Georges Olbrechts m'a procurée, par l'intermédiaire de la sienne et de laquelle il dit beaucoup de bien,
est à mon goût. Béni soit le destin!

18 avril

1918.

Il paraît que les congés vont se rouvrir sous peu ; est-ce vrai ?
Il court ici, parmi les soldats, autant de faux bruits qu'à l'arrière du front, parmi les civils. Ce qui est réel, c'est le vent, la
grêle, la gelée; quel temps! Vraiment, nous payons cher maintenant, les quelques beaux jours que mars nous avait octroyés.
Ah! nous sommes loin du printemps, dirait-on, et cependant,
il est à la porte. Je fais de sérieux progrès en italien. Quand on
a de la volonté, on arrive à bout de tout.
J ' a i sous la main une carte de Bruges que j'envoie à ma marraine, afin
de lui faire connaître les beautés de
mon pays. Cette carte me fait penser
et rêver à Rodenbach, qui a si bien décrit : « Bruges la morte. » Oui, Bruges
est morte, elle est semblable à une
vieille courtisane, elle n'a plus que le
miroir de ces canaux stagnants ou se
reflète son ancienne splendeur; Venise
du Nord où les traces de la domination
espagnoles et les splendeurs de la Cour
de Bourgogne sont gravées dans les pierres fastueuses, ajourées
comme des dentelles.
12
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24 Avril

1918.

Un beau matin de printemps ; des fleurettes dans le sol, mais
pas d'oiseaux sur les rameaux, car, au lieu où je suis il n'y a
plus de branches, les arbres ayant été coupés jusqu'au tronc.
Dans quelques jours s'épanouiront nos premiers lilas ; c'est curieux comme tout le monde aime cette fleur de notre pays, peutêtre aussi parce qu'elle nous donne de la joie et surtout, parce
qu'elle est l'heureus annonciatrice du printemps; peut-être encore, parce qu'elle est bleue et que les dames blondes du
nord aiment de s'orner de fleurs qui chantent la couleur
de leurs yeux et du ciel... Nous les aimons... mais non,
ne cherchons! pas, car nous ferions cent suppositions sans
trouver la bonne. Les femmes aiment le lilas, cela suffit ;
car, qui connaît bien l'asile mystérieux et redoutable qu'est le
cœur d'une femme? Un de nos philosophes en Egypte pour un
voyage d'études, écrivait à son épouse, qui se plaignait de son
absence prolongée : « Si je connaissais de l'Egypte ce gui m'est
inconnu de ton cœur, rien ne me retiendrait plus sur les bords
du Nil et les rivages du Pharaon. » Je constate que je ne parle
que très peu de la guerre, mais que dire, de la vie terne que
nous menons depuis quatre ans, à part quelques attaques ?
Quand nous sommes au repos, le réveil ne se fait jamais à la
même heure, il varie selon les occupations du jour. Chacun se
demande « que ferons-nous aujourd'hui...
? » car il existe des
travaux préférés. Ainsi, n'est pas aimé le fil de fer barbelé, qui
écorche les mains et déchire les vêtements. Chacun interroge :
« as-tu bien dormi ? » Oui-non. J'ai pensé aux miens; j'ai eu des
cauchemars.»...
Après le travail, les exercices; on rentre au
cantonnement où l'on attend la venue du facteur. Joie ou déception. On s'installe dans un coin pour dévorer sa correspondance ;
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ou bien on s'affale mélancoliquement sur la paille. Pour moi,
qui n'attends pas grand' chose, je n'ai ni beaucoup de joie, ni
beaucoup de déception. A dix heures, on va dormir; ceux qui
restent les derniers et qui ont à souffler la chandelle l'éteignent
à coups de bottes. Le lendemain, cela recommence, et cela dure
depuis quatre ans!

25 avril 1918.

Imaginez une nuit dans la
tranchée et les veilleurs debout
prêtant l'oreille. La fusillade
ne cesse guère ; elle diminue de
temps en temps d'intensité et
reprend tout à coup, on ne sait
pourquoi. Les allemands envoyent souvent des fusées
éclairantes ; fugitives mais très
vives lumières ; elles jaillissent
d'un bond à cinquante ou soixante mètres. Elles restent
suspendues pendant quelques
secondes, jettent des lueurs blafardes sur l'étendue de l'horizon
et s'éteignent. C'est très beau. La nuit, les heures paraissent doublées. Le froid, l'obscurité, le silence, l'immobilité, le danger
aussi, lassent quelquefois les plus courageux. On ne dort jamais
quand on est en première ligne : le dos rond, la couverture pliée
double sur la tête et les épaules, on marche en file indienne dans
le boyau, tapant des pieds, faisant quelques pas à droite, puis à
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gauche; on guette le jour, lent à venir. Parfois, on s'accoude au
parapet, les yeux perdus dans le ciel gris vers quelque lointaine
vision, l'âme lourde, on attend ainsi l'heure libératrice. Le jour,
c'est la délivrance; il faut avoir pris la garde, comme nous, de
longues nuits devant l'ennemi, pour connaître l'ivresse des belles aubes qui nous libèrent de la corvée. Au matin, les hommes
sont exténués ; à la relève, on se couche et l'on savoure sur la
paille un repos durement mérité.
26 avril 1918.
Bien que nous approchions de mai, le temps reste mauvais; je
rêve à ma marraine et au beau ciel d'Italie, face à la dévastation
qui s'éternise ici, dans le silence.
28 avril 1918.
Il est dix heures du soir, mais je n'ai pas envie d'aller dormir.
Les derniers frissons de l'hiver ont fait place à la bonne caresse
d'un zéphir printannier. La soirée est délicieuse : la terre sent
bon et une brume légère voile les astres à l'horizon. J'avoue que
je regarde beaucoup les étoiles. Quand on fait la garde dans les
tranchées, toute une longue nuit, sans d'autres rumeurs que
celle des balles ou des bottes des hommes s'arrachant de la
fange, sans autre occupation que d'être condamné à l'immobilité, les yeux n'importe où... alors, on les regarde, celles de
là-haut, qui tournent trop lentement autour de la Polaire, et qui
indiquent aux soldats combien de douleurs il a encore à supporter, avant que l'aube soit venue. Et il la maudit un peu, la
grande auréole du ciel, d'être trop paresseuse pour faire tourner son monde. Quand j'avais dix-huit ans, j'aimais les étoiles,
comme on les aime dans les livres, parce qu'elles avaient été
chantées par les poètes, parce que la nuit, dans mon jardin que
borde une rivière, je les voyais scintiller dans l'eau et parce que
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je me berçais, sous leur lumière tremblotante, de multiples
songes, qui ne se sont jamais réalisés. Et quand j'étais enfant,
je les aimais, parce qu'à l'école, on nous avait dit que le ciel en
gardait une pour chaque bambin sage. Aujourd'hui, je les
aime, parce qu'elles illuminent mon ciel et le ciel de ceux que
j'aime et parce que ces étoiles sont aussi leurs étoiles à eux.
Pauvres de « nous » qui croyons que les étoiles sont faites pour
le plaisir de nos yeux! Et puis, cette contemplation du firmament n'est-elle pas la grande ressource du penseur cisif? Pourquoi les bergers, par exemple, connaissent-ils si bien les variations du temps ? Parce que, observateurs obstinés, ils lisent dans
le grand livre de la voute céleste les secrets de la nature. Nous
aussi, nous sommes les bergers, nous veillons pour sauver la civilisation attaquée par les loups.
Allons, assez décidément, ce soir, je n'ai pas l'âme d'un soldat. Demain viendra, qui m'apportera peut-être des nouvelles
et dissipera l'ennui qui me ronge.
2 mai 1918.
Comme les lettres d'Italie mettent du temps à venir! Je n'ai
encore rien reçu de ma marraine... Allons, mademoiselle, un
peu de courage et vivement un petit mot • votre filleul est impatient! Moi, je lui adresse tous les jours de longs chapitres.
Après quatre années passées au front et un an de milice, j'aspire
à jouir d'un peu de bonheur, comme tant d'autres, et cela, je le
veux et je l'aurai.
3 mai 1918.
Aujourd'hui étant à l'arrière, nous avons fait une partie de
boxe; c'est un vrai régal pour la compagnie et je puis dire que
je compte parmi les forts. Paul, mon ordonnance, Henri Vannest, le caporal Albert Bax sont de bons partenaires. La force
physique est une belle chose : elle donne une sénérité oui res-
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semble au bonheur et sans elle, toute hardiesse est vaine, surtout en temps de guerre. Nous enlevons nos tuniques, ouvrons
nos chemises, retroussons nos manches ; si le temps s'y prête on
se met le torse nu et en avant la lutte! Chacun applaudit le
vainqueur. Moi, je boxe surtout pour maigrir, car je prends trop
de poids. Ce qu'ils rigolent, nos jas, c'est un plaisir!
Aux tranchées, les soldats connaissent tous les mystères de la
plaine : ils savent où se trouvent les petits postes qu'on ne voit
pas, les mitrailleuses qui se cachent; les batteries; quand un
obus part, ils vous diront sa direction; ils se laissent volontiers
conduire, s'ils ont confiance dans le chef qui les guide. Les soldats sont bons ou mauvais, selon qu'on les dirige bien ou mal.
L'état d'esprit du combattant est toujours meilleur au front
qu'à l'arrière; la présence de l'ennemi, la garde à monter, l'effort à donner, la permanence du danger sont pour lui autant de
raisons de tenir et de supporter courageusement la souffrance.
Tous, nous avons nos moments de découragement. Si je suis parfois triste, je le suis pour moi seul; j'ai horreur de la pitié des
autres, mais j'ai à cœur de relever et de soutenir le moral de mes
camarades et de mes hommes; cela, je le fais avec une immense bonne volonté, avec un ardent désir de bien faire et de leur
être agréable; aussi, ai-je l'insigne consolation d'être compris
et aimé d'eux.
Je trouve qu'il faudrait avoir le cœur très mal placé pour
ne pas aimer tous ces hommes : ils ont tous pour moi un profond
attachement et quand il s'agit de se porter en avant, je lis dans
leurs yeux de la confiance, et c'est émouvant; je réponds à ce
sentiment et tâche de me rendre digne de conduire ces braves
qui se livrent à moi. Les hommes suivent aisément et sans peur
les officiers qui savent inspirer de la confiance; il n'y a pas de
traînards, pas d'hésitations; ils avancent, bien que le feu des
canons soit parfois très meurtrier.
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Plus tard, on critiquera peut-être tel ou tel mouvement, mais
jamais on ne pourra dire que nos soldats n'ont pas fait tout ce
qu'il était possible à des braves de faire; c'est pourquoi j'aime
les miens.
Mon ordonnance m'appelle « dikke »; (*) et il a raison, car
je prends du ventre. Dernièrement, le commandant l'avait surpris, m'appelant de ce nom : nous reçûmes une engueulade soignée, mais qui nous a bien fait rire... après. Il règne dans mon
cantonnement une égalité charmante : toute distance est supprimée; ces campagnards m'ont appris à être simple; les longues années de guerre m'ont refait un esprit neuf où mes pensées jouent à l'aise, débarrassées de tout préjugé protocolaire.
Pour ma part, que mes hommes soient dociles et fassent bien
leur devoir, quand il s'agit de se battre, je n'en demande pas
d'avantage; ils savent que je n'aime pas les trembleurs (les soldats ne sont pas des demoiselles), mais je n'ai pas à me plaindre : tous les miens sont des braves. Plusieurs d'entre eux ont
quelque haut fait militaire à leur actif.
Il en est parmi les gradés, qui ne savent qu'imaginer pour
emb...nuyer leurs hommes, et qui recourent à des mesquineries
qu'on pourrait au besoin comprendre et excuser en temps de
paix, mais qui sont odieuses au front ; le soldat souffre suffisamment sans qu'on cherche à l'agacer par des vétilles plus ou
moins réglementaires. Mes galons ne servent qu'à rendre la vie
plus supportable à mes subordonnés. Je sais comment m'y prendre avec chacun : tout le problème est la. (**)

(*) Gros
(**) J'ai été à la compagnie de Raoul depuis le début de la guerre, et je puis
dire qu'il f u t aimé de ses hommes, car il f u t bon et brave en toute circonstance.
On ne lui fera jamais assez d'honneur, car on ne lui donna pas suffisamment
les récompenses qu'il méritait. Il ne se contentait pas d'accomplir strictement son
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4 mai 1918.
Aujourd'hui j'ai un peu de repos et
par le plus grand des hasards, j'ai rencontré un ami perdu de vue depuis longtemps; il m'a conduit dans une ferme
appartenant à des connaissances où E C U S
avons causé toute l'après-midi ; de quoi ?
De tout : du passé, du présent et de l'avenir. Il y avait là un vieux phonographe ;
d'où venait-il? Quel étrange instrument
et quelle maison antidiluvienne que celle-là! N'importe, nous ouïmes de très
mauvaise musique, qui me parut douce
au possible. Quelques airs d'opéra, quelques refrains populaires. J'adore la musique et chaque fois que
j'en entends, je lui trouve plus de charme, que le rythme soit
lent, vif, triste ou langoureux. Je ne sais qu'elle puissance
diabolique met mon âme en communion avec les ondes harmoniques. Tous les miens, à la maison avaient le culte de la musique et mes parents aimaient le théâtre avec passion. Souvent,
quand ma Mère trouvait que je sortais trop et qu'elle voulait
me retenir à la maison, elle se mettait au piano et jouait les
choses que j'affectionnais le mieux.

devoir, il courait au devant du danger, toujours superbement calme, sûr de luimême et dédaigneux de la mort. Toujours, il s'est montré désintéressé et sa vie
de soldat f u t faite de sacrifices, d'abnégation, d'actes d'héroïsme et de paroles
réconfortantes; cela, aussi modeste que brave; jamais, il ne voulait, ni ne cherchait une récompense ni un remerciement. (Note du caporal Albert Bax, 2me de
Ligne, l i m e Compagnie).
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C'était un moyen merveilleux et je restais toujours près d'elle.
Comme il y a longtemps de tout cela... quatre années... et je
me crois déjà exilé loin des miens depuis une éternité! Il faut
que nous soyons vains pour mettre ainsi toute chose à notre niveau ; nous disons que la vie d'un homme est comme une fusée ;
qu'en doivent penser les roses qui ne vivent qu'un jour? Nous
avons eu la visite des hirondelles; elles nous viennent plus tard
que de coutume cette année; nous apporteront-elles le bonheur
de revoir nos parents et le lieu qui nous vit naître? Enigme!
Pour passer mon temps, j'écris de longues lettres à ma marraine, qui ne m'a pas encore répondu. Peut-être, les trouvé-telle ennuyeuses... Je ne veux pas y penser, car je n'oserais
plus lui écrire et j'en éprouve trop de plaisir pour renoncer à
cette joie; noussen avons si peu ici qu'il ne faut pas en dédaigner la moindre parcelle.

5 mai 1918.

Et quand Dieu eût créé le ciel et !a terre et qu'il eut mis les
poissons dans l'eau, les fauves dans la forêt et l'homme dans le
Paradis, il regarda son œuvre et dit que tout était parfait. Mais
apercevant Adam, triste pensif, Dieu dit : « Il n'est pas bon que
l'homme soit seul;» il l'endormit dans un profond sommeil... et
lui donna une compagne! Et moi... je suis loin d'être au Paradis et je suis seul. Voilà quatre ans que je suis séparé de tout ce
que j'aime; c'est une école par laquelle devraient passer toutes
les âmes sensibles. Que gagne-t-on et que perd-on à vivre ainsi
seul avec soi-même? Rien... que sais-je? Beaucoup, parmi mes
camarades attendent avec espoir la fin de la guerre, afin de retrouver au pays, une femme et des enfants, d'autres, une fiancée; moi, je ne puis me bercer de cet espoir; toute mon espérance
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se rattache à retrouver mes parents, ma sœur, mon frère... Mais
comme souvenirs de jeunesse, en fait de liaisons, beaucoup d'aventures qui n'ont pas le moindre parfum. Telles étaient mes
pensées avant l'arrivée de la lettre de ma marraine, mais maintenant que j'ai reçu de ses nouvelles! je suis heureux : je pourrai penser à beaucoup de choses autres que celles que j'ai journellement sous les yeux. Je suis embarrassé : Ma correspondante
me demande ce qui se dit des femmes en Belgique ? Je lui ai répondu que le sexe fort en pense beaucoup de mal, le sexe faible
beaucoup de bien, et qu'elles ont une fameuse réputation de
« pies » consacrée par l'Histoire, l'Ecriture et la tradition.
Seulement, je l'ai priée de cultiver précieusement pour moi ce
défaut, car je suis certain de ne le lui reprocher jamais. J'adore
la causerie, si la causeuse est intelligente et instructive, la bouche jolie, la voix musicale, la langue harmonieuse,
l'heure
propice, le milieu élégant!... Je ne suis pas trop difficile, n'estce pas?

6 mai 1918.

J'ai reçu des nouvelles de ma petite marraine; c'est une charmante jeune fille de vingt-deux ans. Ce m'est une grande joie
dans ma triste vie. Les lettres de nos marraines sont nos seules
amies, car personne ne vient nous voir au front; (es fées dévouées et bonnes, nous relient au reste du monde; comment ne
les aimerions-nous pas? Ne médisez jamais de nos marraines;
c'est d'elles que nous viennent les lettres qui nous remontent le
moral et nous font croire que nous sommes encore, après quatre
ans de guerre, des êtres pensants comme les autres.
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7 mai 1918.
Au crépuscule, sous une pluie battante: le ciel est gris do
plomb... et les arbres sont noirs, mais au-delà de l'horizon
boueux, là-bas, vers le sud sont d'autres c i e u x . q u o je vois en
imagination. Oh! belle Italie, pays de soleil et de lumière, pays
où respire ma douce petite marraine, que je voudrais vous voir !
8 mai 1918.
Ma gentille marraine m'écrit dans un français le plus correct
du monde, alors que je ne m'attendais qu'à des lettres italiennes.
Elle est étonnée de mes progrès en italien, mais n'ai-je pas
étudié pendant environ deux mois, de six à huit heures par jour;
n'importe qui pourrait en faire autant. Et puis vouloir c'est
pouvoir : tout est là ; et qui ne ferait pas de progrès avec un si
gentil professeur?
11 mai 1918.
Je n'ai rien à faire pour passer le temps; j'écris à ma marraine et lui envoie une petite photo prise au front par un camarade, et qui est loin d'être artistique. Elle va rire en voyant ma
binette; j'ai l'air d'implorer le ciel, mais il y avait des amis
qui faisaient des grimaces dans l'espoir de m'en faire faire : ils
y ont pleinement réussi. Ecrire ici n'est pas une tâche aisée : on
perd, à mesure qu'on écrit, le fil de ses idées. Ön est bousculé,
interpellé; on sert de cible à des projectiles aussi variés qu'inoffensifs. Ça manque totalement de confort et Dieu sait si le confort me tient à cœur ! Je rêve à cette heure d'une vie idéale, de
laquelle je n'ose parler, parcequ'on me traiterait de lunatique.
Ce fut souvent le sujet de conversations (bien douces) que j'avais
avec mon père, car il est la bonté en personne, mais il est aussi
un « conservateur, » c'est-à-dire un homme qui désire garder

— 188 —
les chose telles q u ï l les a trouvées. Je me souviens encore, que
quand j'entrai dans les affaires, mon Père m'avait préparé une
place dans son bureau; il avait déménagé un vieux pupitre
et
mis à mon usage une chaise de l'âge du pupitre. Il aurait fallu
que je fusse un homme comme mon Père, pour pouvoir rester
sur un pareil siège, plus de trois heures; et quand je lui en fis la
remarque, il me répondit :« Mais elle est bonne depuis le temps
de mon bisaïeul, et aujourd'hui elle devrait disparaître ?» Mais
après quelques temps, Père me prépara de l'autre < ôté de l'usine
une «tanière» à moi. Elle était beaucoup plus gentille et plus
claire: j'avais un nouveau bureau, un bel encrier, j'écrivais
avec un porte-plume en nacre. Mais quelle moquerie, de la part
de l'auteur de mes jours, quand il vint chez moi et me dit :
« Sais-tu, depuis que tu écris avec une plume en nacre, c'est
merveilleux, comme les affaires sont devenues gigantesques. »
A quoi, je répondis : « Qu'importe, si j'écris avec un porte-plume en nacre ou en bois, pourvu que j'écrive. » Après quoi, il
s'en retourna dans son antre avec ses microbes ancestraux. Je
suppose, que depuis que je suis parti pour la guerre, il se transporte souvent « chez moi » afin d'y vivre de ma pensée, car il
m'adorait. Certainement, il doit s'y trouver comme un rat dans
un fromage et fureter dans mes paperasses, disposant tout selon
son goût. Mais qu'importe le fromage, si je retrouve le rat! Mon
père aime les sports; c'est un goût que je tiens de lui; nous en
faisions ensemble ; il y mettait la modération d'un homme de son
âge, moi la fougue d'un garçon de dix-huit ans. Je me rappelle,
quand nous allions nager, il restait à peine un quart d'heure
dans l'eau; moi, il fallait que je fusse épuisé de fatigue avant
d'en sortir; et quand nous faisions de l'escrime: (il était solide
comme un roc) moi, je me fatiguais plus vite que lui : j'y mettais trop de «furie».
Quand

nous

sortions en canot

automobile,

mon

Père
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rêvait des promenades tranquilles, moi, j'avais le diable au
corps pour faire de la vitesse, afin de voir balotter les petits bateaux et entendre crier les gamins. Quand Père sortait sans moi,
il restait des heures entières au bord de l'eau, car il aimait l'eau
pour elle-même, tandis que moi, quand je sortais seul ou avec
des camarades, je naviguais avec frénésie et souvent, trois
jours après, arrivait à la maison, une carte jaune bien connue :
« Boete voor overdreven snelheid op water. » (*) Père disait
toujours, après chaque sortie, qu'il allait supprimer mon argent
de poche, mais il l'oubliait le lendemain et moi j'avais soin de
ne pas l'y faire resouvenir. Â'h, comme il était beau, notre petit
canot et quel plaisir il m'a procuré : il avait sept mètres cinquante de longueur sur trois de largeur et je l'avais baptisé
du beau nom symbolique «'t Snoekje» (**)
Et j'évoque longuement ma jeunesse; elle m'a laissé de si
bons souvenirs! Si je devais ne pas revenir, je veux que
mes parents sachent combien j'apprécie, maintenait, tout ce
qu'ils ont fait pour moi, tout le bonheur qu'ils .m'ont donné, la
chaude et clairvoyante affection, dont ils m'ont entouré. Que ce
soit leur consolation, si je tombe pour la Patrie!

(*) Amende pour excès de vitesse sur l'eau.
(**) Petit Brochet.
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12 mai 1918.
Les jours s1'étirent interminablement. Il est une chose curieuse,
que j'ai remarquée: c'est qu'au front, croyant ou profane, personne n'est ennemi de Dieu. Dans le secteur de Noordschoote,
un Christ en croix, dont les boulets avaient enlevé le corps;
restait adossé contre le mur, de l'église, à moitié démolie, les
bras seuls subsistaient; j'ai vu plus d'un jeune « jas » se signer
en passant, ou adresser une prière au divin Supplicié! Est-ce le
voisinage de la mort, que le soldat frôle à chaque instant, ou le
danger permanent qui le pousse à se tourner vers Dieu? Je n'en
sais rien. La plupart d'entre nous ont appris à prier dès leur
jeune âge; au fond, il reste toujours quelque chose de la première éducation. J'ai vu souvent des camarades aller à confesse avant de partir aux tranchées, pour se mettre en règle avec
Dieu. Ne sommes nous pas tous plus ou moins des condamnés ?
Il y en a parmi nous qui ne prient jamais, mais qui espèrent
que la prière des autres les protégera. Les allemands n'ont pas
seulement blessé et tué des hommes, ils ont aussi démoli les églises et mutilé les images de Dieu. Ce Christ amputé, dont j'ai pris
une photographie très curieuse, semble montrer au monde la
férocité des hommes qui déchaînèrent la guerre. La plupart
des soldats portent des médailles de la Vierge ou de saints.
Chose extraordinaire, les plus sceptiques, eux-mêmes en ont !
Us n'en font pas ostentation, au surplus ; pour la plupart, ces
médailles sont des souvenirs, des gages d'affection, leur venant,
le plus souvent, des marraines qui les leur envoient de l'arrière.
Au reste, dévots ou non, nous déployons tous, le moment venu,
le même courage.
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13 mai 1918.

Quand on part en patrouille, on va, un peu à l'aventure, le
plus proche possible des postes allemands; on est à la fois prudent et agressif ; on rode, on rampe, on recule et on avance, sans
se rendre compte de la distance exacte qui nous sépare de l'ennemi. Parfois, on se heurte au fil de fer auquel on s'écorche les
mains et se déchire les habits; souvent tellement il fait noir, on
ne distingue pas l'endroit où l'on pose les pieds ; on progresse à

tâtons ; c'est une impression très singulière ; la plupart du temps
on est couché à plat ventre, le revolver d'une main, le poignard de l'autre, prêt à toute éventualité; parfois, il arrive, que
pour nous dérober, il faut sauter dans un trou d'obus rempli
d'eau qui nous monte plus haut que le ventre; on attend ainsi
le moment propice pour poursuivre l'expédition. Si les Allemands nous entendent et qu'ils nous aperçoivent, c'est le corps
à corps ; mais on est prudent. Quand on a pu découvrir un indi-
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ce quelconque, naturellement on
en faire part à ses supérieurs.

s'en retourne heureux,

pour

17 mai 1918.
J'ai sous la main, une lettre de ma petite marraine et je souris en songeant à ce qu'elle m'écrit : elle dit qu'elle n'a jamais
aimé et que peut-être, elle n'aimera jamais; je n'en crois rien;
la femme est faite pour l'amour, comme la fleur pour
le papillon.
Quand je n'écris pas, je lis : j'ai toujours été un fervent de la
lecture; un beau livre est an délice. Mes auteurs favoris sont
les français, Bourget, Anatole France, de Musset, Daudet les
anglais, Byron, Shakespeare ; les flamands, Streuvels, Multatuli,
l'allemand, Goethe; les italiens... ? Ma marraine me demande si
j'aime Tolstoï et Tourgeneff? Ils sont idéalistes à outrance; je
ne les aime pas beaucoup, et la guerre me les rend encore moins
symphatiques. Si la brebis dit au loup qui l'égorgé : « La vie
est douce pour moi comme pour vous, » sa mort est certaine;
mais si elle appelle le chien de garde à son secours, le loup ne
sortira pas indemne de la mêlée. J'admire ceux qui travaillent
le fer, sur l'enclume qu'ils possèdent et non sur celle qu'ils devraient posséder. Je crois que les hommes ne deviennent bons
qu'à force de coups de matraque. Pour ma petite marraine, qui
est femme de toute son âme délicate, qui est jeune, qui est belle
sans doute, et pour qui la vie est toujours rose, je crois qu'elle
a des raisons d'aimer Tolstoï et Tourgeneff.
18 mai 1918.
J ' a i reçu le livre que ma marraine m'avait promis : « La Sagra di Sant Giorgio. » (Le couronnement de St-Georges). Je commence à le lire sérieusement après l'avoir feuilleté, par « défor-
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mation professionnelle ». Je tourne et retourne dix fois un volume, je l'examine sous toutes ses faces, j'en établis même le prix
(c'est mon métier d'imprimeur), avant de prendre connaissance
de son contenu. Comme je le feuilletais en route, je marchais la
tête inclinée ce qui m'empêcha de voir une grosse branche contre laquelle je heurtais violemment, mais mon casque est
solide.
Cela m'a fait penser à l'histoire du vieil astronome, si gentiment contée par La Fontaine, dans une de ses fables : il marchait toujours la tête levée vers le ciel croyant voir des étoiles,
même à midi.
Un jour, funeste entre tous, ce vénérable amant de la lune
et des astres tomba dans un puits. Je viens de subir le même sort
et le plus extraordinaire, c'est que je ne suis pas parvenu à me
fâcher contre celle qui fut la première, mais involontaire cause
de l'accident. Je me suis donné les noms d'oiseaux que je pus
trouver dans mon vocabulaire et je confesse....
Le travail m'attend : je quitte mes écrits et mon livre à
regret.

20 mai 1918.
Voilà déjà un mois que je corresponds avec ma petite marraine; je lui écris presque tous les jours; elle me répond assez
régulièrement et ses lettres me donnent de la joie. Elle trouve
que les miennes sont mélancoliques; eh bien! oui, c'est vrai,
j'ai un caractère rêveur, un peu trop même pour un homme;
quand je suis livré à moi-même, ma pensée vagabonde; d'ailleurs la vie que nous menons depuis quatre ans, la séparation
d'avec les nôtres, les inquiétudes que nous avons à leur sujet,
tout ce qui nous entoure enfin, n'est pas fait pour nous rendre
joyeux.
13
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Ici, on ne peut guère parler de choses intéressantes avec des
soldats dont le niveau intellectuel est peu élevé; bien que je ne
sois ni orgueilleux, ni vaniteux, il n'y a pas moyen de m'entretenir avec eux des choses que j'aime et qui me distrairaient;
ils sont très bons et très braves, c'est déjà beaucoup; on ne peut
pas exiger d'eux plus qu'ils ne peuvent donner; même dans la
bonne société, il est rare qu'on puisse nouer des conversations
vraiment intéressantes ; ce qui s'appelait chez nous : « conversation de salon » m'horripile, car je ne puis supporter les gens
qui parlent peinture et ne savent même pas ce que c'est qu'un
pinceau.
23 mai 1918.
Ma petite marraine me rend fou de joie; elle m'écrit souvent
et ses lettres, quoique longues, ne le sont jamais assez pour moi.
J'ai délaissé le « vous » pour le « tu, » elle ne s'en fâche pas, et
cela est plus carressant : je crois qu'une femme se laisse toujours prendre aux caresses.
27 mai 1918.
Tous mes moments de liberté, je les
consacre à ma chère petite princesse
lointaine. Je viens de lui écrire une
lettre qui a pris, cette fois les proportions d'un journal. Je n'ai pas encore
reçu son portrait, mais jb sais aujourd'hui qu'elle est jolie, qu elle est lu une
qu'elle a des yeux noirs.
Depuis que je corresponds avec elle,
le cafard qui me menaçait sans cesse
a fait place à l'espérance. Chaque sol-
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dat, riche ou pauvre, devra à sa marraine une éternelle reconnaissance et quand la guerre sera finie, s'ij leur plaît de nous
oublier, nos cœurs à nous se souviendront.
Les femmes ont cette supériorité sur les hommes de vibrer
avec plus d'intensité au contact des misères et des souffrances
humaines ; il y a eu parmi les femmes, infirmières et marraines
des anges de bonté et de douceur; elles n'ont pas seulement
pansé nos plaies corporelles, mais les meurtrissures, te ut. aussi
affreuses, de nos cœurs. Ces généreuses créatures ont remplacé
nos femmes, nos mères et nos sœurs, en déployant toutes les ressources de leur riche sensibilité. Grâce à elles, ceux qui mourraient dans les hôpitaux sont partis avec l'illusion de paroles
consolantes; les autres soldats, malades de tristesse, ont trouvé
à de certains moments leur énergie, l j u r ardeur qui sommeillait.
Des amitiés se sont créées, des liens se sont noués les uns provisoires, les autres solides et durables- maintes idylles, commencées, par lettres, se sont terminées par un mariage- D'autres^ dont
les cœurs ne se sont pas ouverts à l'amour, ont send naître en
eux la douceur de la sympathie et ont eu l'illusion de ne pas
être seuls sur la terre. Que de conversations échangées dans un
langage simple, mais amical et amoureux! que de réponses inquiétantes et rassurantes que nos soldats lisent dans un coin
de leur abri ou de leur tranchée !
Et les permissions qui réunissent marraines et filleuls! que de
beaux jours trop vite envolés, que de promesses d'avenir ébauchées! Puis arrive le départ, les adieux jusqu'à la permission
prochaine et sur le quai de la gare, le « au revoir » un peu triste
...et cependant viril, chacun s'en allant de son côté, vers son
mystérieux destin, le cœur plein d'appréhensions, mais aussi du
clair souvenir des jours passés, de regret et d'espoir.
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28 mai 1918.
Je rêve, à cette heure, d'écrire un livre à mon retour, un livre
qui portera comme titre : « Mon idéal » et qui se composera de
trois parties: 1° L'Amitié, 2° Ma Maison; 3e Ma Femme.
Premier chapitre : VAmitié! Sentiment qui lie jusqu'à la
mort ceux qui le possèdent ! Un ami est un autre soi-même ; et
rien de ce qui arrive à l'un ne peut être ignoré de l'autre; pas
de secret l'un pour l'autre! Tout le monde a besoin d'avoir au
moins un ami,parce que dans l'existence, il y a des choses qu'un
homme ne pourrait dire à une femme, et vice-versa. Il faut des
amis ; il y a des tempêtes qu'on ne pourrait affronter seul. Il ne
faut pas cependant vouloir trop d'amis; il faut savoir les choisir.
Je confesse que je suis, à ce point de vue, le plus heureux des
hommes, j'ai deux amis dont le rang est plus élevé que le mien,
sincères et loyaux, deux hommes plus beaax, plus grands, plus
nobles que moi. Nous nous sommes rencontrés au régiment où
le hasard, qui parfois fait bien les choses, nous avait réunis dans
la même compagnie, en 1913, alors que nous casernions à Gand
nous étions des inséparables.. î e sort nous dispersa, mais jamais
nous n'avons failli à la promesse de nous écrire toujours. L'un
est licencié; il a attrapé une balle dans la tête au combat de
l'Yser et a subi l'opération du trépan, il se nomme Alfred Lecluse, c'est un grand filateur de Flandre; l'autre, Robert de
Bethune, est d'une famille qui date de huit siècles et qui depuis
ce temps n'a cessé de fournir des chefs aux Flamands dans leurs
luttes pour l'indépendance. Il est aviateur, parce que d'anciennes blessures l'empêchent de faire du service dans l'infanterie.
Dans de telles circonstances, nous nous voyons rarement, et ce ne
sont pas les visites que nous nous faisons qui occupent nos jours.
Bien que séparés, nous sommes unis comme les doigts de la
main, parce que nous sommes liés par les meilleurs souvenirs
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de jeunesse, parce que plus tard, nous avons dormi sur les
mêmes pierres, éprouvé les mêmes angoisses, souffert les mêmes
fatigues, hurlé la faim comme les loups, parce que Alfred Lecluse, en octobre 1914, offrit sa vie pour me chercher un peu
d'eau, quand je tremblais de fièvre étant depuis trois jours sans
manger, parce que l'autre, quatre mois après, me sachant sans
argent, voulut partager avec moi tout ce qu'il possédait; voilà
ce que j'appelle l'amitié. Avoir un ami sincère est une belle

chose, mais combien rare! et souvent quand on en a un, arrive
l'aventure que La Fontaine a décrite dans ses deux vers :
« Deux coqs vivaient en paix; une poule survint,
Et voilà la guerre allumée. »
Jusqu'à présent, entre mes deux amis et moi, aucune poule
n'est survenue et quand bien même il en surviendrait une, je
suis sûr qu'elle serait sacrifiée à notre amitié. Je n'oublierai
jamais ces deux amis; leurs actes sont gravés dans mon cœur
pour l'éternité. J'espère, lorsque cette terrible guerre sera terminée, pouvoir leur prouver à mon tour, ma profonde reconnais-
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sance. Pour le moment, l'unique chose à moi est ma vieille peau
de soldat ; ils la prendront quand ils voudront.
Second chapitre: Ma Maison. Oui, je rêve d'une maison, d'un
foyer, moi qui depuis quatre ans ne dormis jamais une semaine
à la même enseigne : Une maison : un nid, un joli petit nid
d'amour fait pour ma femme et pour moi, où tout sera « nous »,
où tout sera selon nos goûts, sans que nous demanderons l'avis
de personne, uniquement parce que nous voudrons, ou parce que
nous jugerons bon de faire ainsi, où tout sera amour, avec des
sophas profonds, des œuvres d'art, des fleurs.
Nous ne quitterons notre maison que pour le théâtre ou le
spectacle, où je veux voir ma femme reine de tous les jours; je
veux qu'elle me rende fou de son charme et de son parfum de
femme. Derrière la maison, je veux un jardin, pas trop grand;
beaucoup de fleurs, surtout des roses, pour que l'air soit embaumé; beaucoup d'ombre, de petits coins où l'on puisse s'isoler, de
petites tables et des fauteuils, des endroits délicieux et sombres,
où souvent nous pourrons nous bécoter et avoir l'impression de
la solitude des bois et des grottes. Au bord de l'eau, si possible,
un canot automobile pour faire chaque dimanche, loin de la rumeur de la ville, une promenade au fil des canaux et des rivières, dans les senteurs de la bruyère fleurie, — ou plus simple
ment, pour l'unique plaisir d'être seuls, bercé au rythme de
l'onde, de voir les rayons de soleil se jouer dans les flots, d'entendre le clapotis de l'eau, pour le plaisir aussi d'avoir les cheveux au vent, les yeux au ciel, la poitrine à l'air. Voilà mon
rêve... tant pis si c'est une chimère; pour le moment, je me laisse bercer, mais c'est ainsi que je voudrais vivre... et dans la
vie, c'est déjà une grande chose de savoir ce que l'on veut.
Troisième chapitre : Ma Femme. Tout est charme dans cette
vie à deux, dont je rêve, cette vie intime et cachée, vibrante d'un
amour immense, — où la pensée de l'un est la pensée de l'autre,
où le maître est la chose l'esclave, la reine, où tout le secret du
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bonheur consiste à se faire désirer sans cesse l'un l'autre, sans
souci de l'heure ni du lieu, patiemment avec une foi ardente, —
où l'homme donne sa force, la femme sa tendresse, sa volupté.
Si l'on exige des gens avec qui l'on n'a que des rapports éphémères, certaines qualités, à plus forte raison, doit-on les demander à celle avec qui l'on veut passer sa vie : l'instruction et l'éducation. Il y en a d'autres, mais auxquelles je n'attribue pas la
moindre importance et qui sont sans la moindre influence sur
moi : la beauté physique, par exemple. Rarement les trop belles
femmes sont affectueuses, ce sont de jolies fleurs sans odeur, de
beaux vases, mais vides. Elles peuvent avoir des sensations,
mais elles ont rarement du sentiment. La perfection du corps
est presque toujours un indice d'insensibilité; ce sont des statues qu'on admire un instant, mais dont on se fatigue vite, car
rien, anime ces beautés et si j'aime les marbres qui expriment l'harmonie d'un beau corps de femme, je déteste les femmes qui prennent, avec leur beauté, la froideur du marbre. Je
voudrais que la mienne fût musicienne et élégante.
Au moral, je la souhaite bonne, douce, carressante et tendre; de cette façon, je serais parfaitement heureux, car si la
brutalité me met en colère et m'amène à riposter violemment.
—• avec des cajoleries, on a toujours fait de moi tout ce que
l'on voulait.
C'est un point délicat que de choisir l'être avec lequel on désire s'embarquer pour le voyage de la vie : il y faut de l'étude,
de l'éducation et de l'observation. C'est la grande aventure. Si, à
vingt ans, nous pensions comme ceux de cinquante ans, jamais
nous ne voudrions mettre le pied sur le pont de la barque matrimoniale : nous aurions trop peur de la tempête. Mais quand
on aime, qu'importe la tempête!
Pourquoi n'aimerions-nous pas?... Mais il me faudra une petite femme à moi tout seul, car, sans être, très jaloux, je le serai tout de même un peu ; il n'est pas bon de vivre le cœur trop
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tranquille... la jalousie est le piment de l'amour. L'amour, c'est
non seulement, d'après moi, la lutte pour conquérir la femme,
c'est une lutte incessante, pour conserver sa conquête. Une fois
la guerre finie, je désire vivre dans une tranquille solitude.
Que ceux qui voudraient venir m'y troubler s'en gardent bien.
En tous cas puisque toute maison a une porte, je la veux assez
grande, pour pouvoir mettre dehors beaucoup de personnes à la
fois; si elle n'est pas assez grande, je ferai ouvrir les fenêtres.
Je recevrai ma famille ainsi que celle de ma femme, mes amis
et les amis de ma femme; quant à moi, si ma femme me fait la
guerre, comme je ne pourrai la mettre à la porte, je ne dis pas
ce que je ferai, mais... Elle pourra même parfois pleurer, si cela
lui fait plaisir; une femme doit savoir pleurer; cela fait partie
du répertoire féminin. Elle ne pourra jamais bouder: c'est un
défaut que je ne supporterai pas; mais comme, à un cerveau
faible, les choses que l'on dit entrent par une oreille et sortent
par l'autre, je ferai comme Moïse fit pour un peuple : les tables
de la loi. Je lui conseillerai de garder toujours sur elle un exemplaire de tous mes désirs, qui lui servira de « vade-mecum » et
de ligne de conduite. J'ajoute que de mon côté, je tâcherai de
prévenir ses désirs à elle. Les hommes du nord savent, aussi bien
que les autres, aimer d'un amour immense, surtout, après avoir
manqué d'affection et de tendresse pendant des années et après
avoir vécu, comme moi, avec la pensée d'être heureux. Seulement, depuis la guerre, nous avons vécu une vie effroyable, anxieuse de tous les instants, pendant laquelle j'ai bien souffert;
c'est pourquoi nous avons soif d'amour; une fois la guerre terminée. nous désirons nous créer un intérieur où nous trouverons, non seulement le confort, mais l'affection, la tranquillité
qui nous feront oublier le cauchemar horrible où nous avons
passé les plus belles années de notre existence.
Les jeunes gens, en Belgique, et je crois que c'est un peu partout, font la chasse aux jeunes filles riches; l'amour ne compte
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guère. Pour moi, je tâcherai de faire de ma femme la plus délicieuse maîtresse que l'on puisse rêver; cela me paraît beaucoup
plus simple et plus agréable.
J'ai énuméré toutes les qualités qu'il faudra à ma femme; que
pourra-t-elle, en retour exiger de moi? Que pourrai-je lui offrir?
Je ne sais quelles sont les qualités qu'une compagne est en droit
d'exiger de son mari, mais je suis sûr de deux choses : de mon
amour et de ma force !

Nous occupons un secteur assez tranquille, fortement retranché, et nous y œuvrons ferme pour maintenir nos positions.
Nos soldats sont admirables : le Belge fait un fantassin soiide
et habile, terrassier de premier ordre et d'une endurance inouïe;
il a aussi plus d'un tour dans son sac; il est doué d'un coup
d'œil juste et rapide et reste très maître de lui-même; il
est comparable au soldat français, dont la réputation n'est plus
à faire.
3 juin

1918.

En ce moment, je devrais être en congé; mais les congés sont
supprimés. E n attendant, je pioche ferme l'italien avec mes
amis Xantipe, Wauters et Vanuffel. Nous parlons beaucoup de
nos familles, de notre avenir, de ce que nous ferons à notre retour à la maison ; on raconte beaucoup de petites histoires, pour
ne pas se laisser gagner par la mélancolie. Décidés à être heu-
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reux, nous nous créons de petits bonheurs dont nous garderons
le souvenir, comme le Lazarre de l'histoire, qui ramassait les
miettes sous la table du festin et nous nous en contentons. Nous
sommes de ceux qui donnent tout sans recevoir grand chose en
retour : c'est la loi du soldat Souvent, pour divertir mes copains
je chante mon répertoire de la maison, des chansonnettes de
guerre et celles de ma composition, car c'est ici surtout qu'il
faut suivre le conseil de l'adage et « saisir au vol le bonheur qui
passe... » On n'est jamais sur du lendemain. J ' a i trop souvent
passé sans dommage au milieu des balles ; trop de fois des marmites ont tué, près de moi, des camarades; je suis le débiteur du
sort, et qui sait... m'oubliera-t-il toujours-Nous savons tous que
nous pouvons mourir à chaque instant, mais la grandeur du sacrifice éloigne de nous la crainte de la mort ; puis, nous ne voulons pas y songer, car cette pensée, toujours préesente à l'esprit,
annihilerait notre volonté. Si nous prenons des précautions, c'est
plutôt par instinct que par crainte; chacun a confiance dans sa
force et dans sa chance; et puis, qu'est-ce qu'un soldat de plus
ou de moins dans cette multitude ? Au début de la guerre, on
pensait, on raisonnait ; maintenant, nous ne pensons plus, nous
ne savons qu'une chose : c'est que les Boches sont chez nous et
qu'il faut à tout prix les chasser. C'est rudement long, et pourtant, rien ne sert de «rouspéter» ; il faut prendre les choses comme elles sont, en philosophe.
5 juin

1918.

Voilà plusieurs jours que ma petite madrinetta me laisse sans
nouvelles; je m'aperçois aussi quelle ne corrige plus aussi bien
mes fautes et j'avoue que je la gronderai pour pouvoir lui dire
que je l'adore. Ah! si elle savait comme je m'ennuie quand elle
ne m'écrit pas. Toutes mes heures sont remplies de sa pensée; je
ne connais plus les journées vides. Depuis le jour béni où ma pe-
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tite marraine est entrée dans ma vie, je suis tout changé; je suis
heureux et le serais entièrement, si j'étais certain que tout va
bien chez moi. Vite un mot d'elle, vite aussi la fin de la guerre,
afin que je puisse retrouver les miens et de là, partir en Italie!
Vite... vite... que les jours s'envolent!

9 juin 1918.
Me voilà de nouveau, depuis quelques jours, sans nouvelles
de ma madrinetta et pour dissiper l'ennui qui me ronge, je
relis ses dernières lettres.
14 juin 1918.
Je n'ai plus rien noté depuis quelques temps, mais les carnets
de souvenirs sont comme de vieilles maîtresses : ils se retrouvent
toujours. J'écris dans une position très difficile; les genoux
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pliés comme les tailleurs, dans la tranchée, richement éclairée,
par deux chandelles; je me sers de mes lunettes, car mes yeux
sont affaiblis à force de lire et d'étudier sous une lumière insuffisante. Je ne parlerai pas du temps où j'avais le désir de porter
un monocle, mais puisque les sages ont leurs moments de folie,
il est permis à un simple mortel d'avoir les siens. Allons, bon
il faut que j'éteigne : les avions
sont encore là; ils viennent
nous apporter quelques souvenirs de la grande guerre; quel
ennui! Et dire que l'aviateur
boche a probablement, vissé
dans l'arcade sourcilière droite
ou gauche, le monocle de mes
rêves !
Actuellement, nous avons
beaucoup de besogne; tant pis;
je commence à ne plus me préoccuper de rien. A côté des espérances et du bonheur se dresse
l'appréhension croissante du danger immédiat. Eeureusement
qu'à côté des pessimistes stériles, anémiant les plus courageux,
il y a les optimistes qui ne se dissimulent pas les difficultés à
vaincre, les rudes efforts à accomplir, mais qui ont foi dans la
victoire finale. Nous la lésirons et la voulons, la victoire et chaque jour nous la préparons. Les Arabes ont raison de dire qu'il
vaut mieux être assis que debout, étendu qu'assis, mieux mort
qu'étendu.
26 juin 1918.
C'est dimanche aujourd'hui et cela me fait penser au bon
temps d'autrefois; il m'arrivait presque toujours de sortir avec
ma sœur ce jour-là. quand le temps était beau et de faire le
« trim » à la place d'Armes (habitude gantoise). Je me rappelle
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qu'elle devait être bien mise, car pour ce qui concernait la toilette, j'étais très difficile : Ah ! le bon temps ! Il me semble que
j'étais jeune alors et que maintenant je suis un vieux... très
vieux. Quand je serai marié, ce que j'espère et ce que j'ai la solide intention de faire, je demanderai à ma femme de s'habiller
selon mon goût et naturellement, je me vêtirai selon le goût de
ma femme. Ma petite madrinetta me traite de mauvais sujet.
Dans le temps, ma Mère m'appelait du même nom, quand j'avais fait l'une ou l'autre espièglerie et Dieu sait si j'en faisais,
car je lui ai donné du fil à retordre. Aujourd'hui, que je suis
loin d'elle, je me demande comment j'ai pu lui faire la plus petite peine? Mais sait-on, quand 011 est gosse! Les miens me
rendront la pareille, à titre de revanche ; c'est la seule concession
que nos parents puissent nous faire, c'est-à-dire; « nous en
avons fait autant. » Et si ma petite marraine va se liguer avec
ma Mère, comment vais-je me défendre? On a toujours vu dans
l'histoire, que jamais un homme n'a su combattre deux femmes
et s'assurer la victoire. Une femme seule est tellement forte
déjà; seulement, je suis sûr que ma petite marraine sera aussi
indulgente pour moi que le fut ma chère Maman.
Je suis très satisfait de mon professeur, qui corrige mieux mes
fautes.
Je veux toujours ma marraine telle; jamais je ne désirerai
changer pour une autre; par contre, je suis certain qu'elle ne
voudrait pas perdre son élève, car, jamais de sa vie, elle n'en
trouvera un plus docile à ses leçons; je ne retiens pas tout ce
qu'elle me dit, mais je retiens beaucoup, beaucoup... et ie ne
suis pas un savant. Mais j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'être
un savant pour être heureux... et je le suis!
11 juillet 1918.
Alors que nous étions aux travaux de retranchements à Reninghe, l'ordre arrive que nous pouvons retourner à notre can-
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tonnement. Un télégramme de l'office de la guerre nous avise
que notre compagnie est désignée pour aller à Paris, pour y
participer à la revue du 14 juillet. Contentement général. Le
reste de la journée se passe en préparatifs, astiquage des effets,
car il s'agit d'être chic pour défiler à Panam.

12 juillet

1918.

Nous quittons notre cantonnement en bon ordre pour Wayenberghe, où nous prenons un train spécial pour Paris. On nous embarque dans des wagons à bestiaux. Je suis en compagnie
d'officiers et d'adjudants, tous camarades; nous sommes entassés
collés les uns sur les autres, comme des harengs; pas moyen de
s'asseoir; mais qu'à cela ne tienne : on va à Panam, on est jeune
et on est heureux ; puis, nous avons perdu le besoin des douceurs
et du confort de la vie, depuis quatre ans que la guerre dure, et
on ne s'en fait plus pour des bagatelles. Ne vaut-il pas mieux,
d'ailleurs, prendre son parti des ennuis inévitables et s'amuser
comme on peut dans sa misère ? La gaieté est, du reste, le meilleur facteur de l'endurance. Je fais de mon mieux pour amuser
les camarades; je débobine tout mon répertoire, depuis l'opérette
jusqu'aux chansons gaillardes du régiment. J e chante ainsi
jusqu'à Paris, où nous arrivons à quatre heures du matin, à la
gare de La Chapelle. Nous descendons de nos voitures, un peu
engourdis, content d'être arrivés et de revoir cette belle ville,
unique au monde. Deux compagnies sont dirigées vers la caserne Clémentcourt, les autres vers la caserne Nouvelle France.
13 juillet

1918.

Toute la journée, congé jusque dix heures du soir. J'en profite pour aller dire bonjour aux amis et connaissances.

— 207 —
14 juillet

1918.

Réveillés à trois heures, les soldats font vivement leur toilette
et sont comme transformés dans leur uniforme khaki. La mine
joyeuse, le cœur léger, on oublie les soucis de la guerre pour ne
songer qu'au bonheur de ces quelques heures de liberté. Rassemblement à la caserne Clémentcourt, que nous quittons à sept

heures du matin. Nous sommes placés par rangs de quatre; les
gradés marchent à côté de leurs hommes. Nos uniformes en très
bon état, forment un contraste f r a p p a n t avec ceux des Français.
Pour la circonstance, nos jas ont emprunte les plus belles paires de bottines et de guêtres aux camarades de la compagnie.
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Ceux qui restent leur ont même passé des capotes, des vareuses
neuves, voire des pantalons hors d'ordonnance. C'est chez nous
la question d'amour-propre; nous voulons toujours être chics
quand nous partons en congé : Chose curieuse; nous frères d'armes français font l'opposé : ils ne rentrent dans leur patelin que
couverts de la boue des tranchées, leurs godillots disparaissent
sous une couche de boue grise, et ils n'ont garde de nettoyer leur
uniforme; ils aiment qu'on voie tout de suite qu'ils viennent de
« là-bas. »
Le cortège se met en route à dix heures; il y a des troupes de
toutes les nations alliées, chaque groupe chante les airs patriotiques de son pays. Les Français font aux soldats Belges une réception chaleureuse, où se traduisent à la fois l'enthousiasme et
l'admiration. Nous vivons quelques heures d'exaltation passionnée et de gloire. La France rend un hommage ardent aux
petits soldats de Belgique, qui collaborent si vaillamment avec
les siens pour défendre la liberté. L'âme de la nation française
s'est confondue avec celle de la Belgique, dans le culte des souvenirs et de la reconnaissance. Bien que le temps ne soit pas propice et que le ciel, depuis le matin couvert d'une brume menaçante, ne laissait pas l'espoir d'une possible éclaircie, la foule
est immense dans les rues qui ont revêtu leurs parures de fête.
L'aspect est coquet et joyeux, grâce aux tentures, à la profusion de plantes, de fleurs et d'étendards aux couleurs alliées. A
mesure que le cortège avance, la foule, porteuse de petits drapeaux et d'insignes patriotiques, augmente sans cesse.
C'est une marche triomphale entre deux haies d'un peuple
enthousiaste ; une pluie de fleurs tombe particulièrement sur les
soldats Belges ; les adorables obus ! Quel délire ! cela nous change.
Les cris répétés mille fois de « vive la Belgique » retentissent
partout; c'est une journée inoubliable de fraternelle communion.
La dislocation du cortège se fait à midi. La fête qui a com-
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mencé le matin se continue sans interruption toute la journée :
fleurs, rubans, danses, champagne, sourires et flirts, rien n'y
manque. Jamais les cœurs belges et français n'ont battu aussi
étroitement l'un près de l'autre qu'en cette mémorable journée.
Unis dans la souffrance et la douleur, les soldats des deux Nations ont senti se resserrer entre-eux des liens d'indissoluble affection et d'intimité réciproque.
A la caserne, les soldats français offrent aux Belges des cigarettes et du champagne. Moi, je passe mes heures de liberté chez
mes amis.

15 juillet

1918.

Départ à midi de la caserne Clémentcourt pour la caserne
Nouvelle France, où l'on va rejoindre les autres compagnies. Il
fait horriblement chaud. Je me rappellerai toujours comme une
ivresse sans nom, ces fêtes du 14 juillet 1918! Mais comme tout
passe dans la vie, même les plus douces choses, il faut se rési• gner à partir. On lit dans les yeux de ceux qu'on quitte, un peu
de tristesse, d'inquiétude et d'angoisse, et tout bas, nous disons
le mot qu'on ose à peine prononcer: « déjà! » A cinq heures:
départ. Je dis adieu à mes amis ; les mains s'étreignent, on s'embrasse une dernière fois ; larmes et sourires se confondent. Nous
retournons vers notre redoutable destin ; on monte en wagon, on
se case comme on peut, les portières se ferment, des képis fleuris
apparaissent, des mains agitent des mouchoirs, un sifflement
déchire les cœurs : on s'en va. La cheminée de la machine crache sa fumée et laisse derrière elle un long panache...
Notre rêve est fini ; le train s'éloigne et nous ramène vers nos
misères !
u
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14 juillet

1918.

Nous revenons au front par une chaleur torride; le voyage,
très fatiguant, a duré trente heures ! A la descente du train, nous
apprenons à Wayenberghe que notre division est devant le secteur de Merckem ; nous nous dirigeons de ce côté, mais un contre-ordre arrive; on nous conduit vers Lion-Belge, près de Oostvleteren, où nous logeons dans des baraquements situés dans un
bois. Rentrés dans nos cantonnements, je repasse dans ma mémoire émerveillée les trois mémorables journées.
21 juillet

1918.

Aujourd'hui, fête nationale belge. Les soldats qui ne sont pas
dans la tranchée la célèbrent le mieux possible.

26 juillet

1918.

Je me porte en avant avec neuf de mes hommes, pour examiner le secteur de Merckem, où nous relevons le 22me de ligne.
Nous occupons trois lignes de tranchées et les avant-postes ; derrière la première ligne, il y a des abris nommés Kasteel Britania, qui sont toujours occupés, par des réserves prêtes à faire
une contre-attaque, au cas où l'avant-poste tomberait aux mains
de l'ennemi. Les avant-postes de la première ligne sont situés à
Kippe, dans le bois de Merckem, dans de vieux abris délaissés
par les Allemands. Le canon tonne sans arrêt; la nuit, le ciel
est rayé d'éclairs; nous nous démenons comme des diables; c'est
un secteur très fatiguant. Pas moyen de dormir, à cause des
bombes ; nous sommes obligés de sortir de nos abris, de nous promener ou de nous cacher dans des trous; nous fermons l'œil
pendant deux heures à peine par jour, durant lesquelles un
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homme sur quatre est de faction. Dans le lointain, des fusées
dansent à l'horizon.

29 juillet

1918.

Une journée lumineuse, je crois qu'il n'y en a pas de plus
belle en Italie. Il fait très chaud et nous sommes heureux de voir
venir la nuit pour avoir un peu de fraîcheur.
Ce soir il fait délicieux et je pense à ma petite madrinetta,
dont je viens de recevoir des nouvelles et qui dit : « Les hommes
et les femmes ne croient à rien, mais les hommes le disent, les
femmes pas. »
Si désillusionnés que nous soyons, il paraît que l'amour d'une
chose peut encore nous donner une vie adorable; est-ce l'amour
d'une femme... d'une science...? Je verrai. Si plus tard j'ai le
bonheur d'avoir un fils, j'en ferai un matérialiste à l'excès, un
« sans erreur » d'une éducation raffinée; je serai certain alors
de ne pas le voir souffrir ni s'arrêter à une chimère. Que la vie
soit une loterie où le plus fort gagne, en écrasant le plus faible,
je le crois : c'est la loi de la nature ; tant pis pour les débiles,
place aux forts; c'est terrible, mais c'est ainsi. Certes, je paraîtrai horrible à ceux qui me liront : ils auront raison ; je vaui certainement la corde avec laquelle on me pendra. En attendant le
moment de me balancer à l'extrémité d'une ficelle qui devra
être solide, si cela peut durer cent ans, tout ira bien. Mais où
vais-je? Je suis au seuil de l'existence et j'y pénètre en désenchanté. Je consens à tout renier de mes principes et de mes préjugés, pourvu qu'il y ait une femme qui me sauve de moi-même!
Mais où est-elle? Existe-t-elle? Oh! qu'elle vienne, de grâce,
qu'elle vienne vite...
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14 juillet

1918.

Les lettres que j'écris à ma marraine me surprennent toujours
à discuter à couteaux pointus quand je n'ai pas la même opinion
qu'elle. Pourtant, en général, je déteste la discussion et je me
mets toujours au diapason de ceux qui m'entourent, parce que
peu m'importe ce qu'ils pensent de moi. Dans la vie et particulièrement à l'armée, j'ai expérimenté que rien n'est plus simple
que de donner raison à tous, et j'ai pour cela le caractère très
flexible; je n'aime pas des disputes inutiles. J e ne parlerai pas
de discipline... je considère que le plus grand bien de la vie est
la liberté : penser, dire et faire ce que l'on veut ; le bonheur pour
moi serait de ne devoir commander à personne et de ne pas être
commandé; voilà cinq ans que j'obéis à une infinité de gens,
qu'ils aient raison ou pas. A h ! comme je languis d'être mon
maître !
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1 août 1918.
A onze heures commence le bombardement et nous sommes
fort curieux. Quel plaisir quand l'artillerie se met à gronder!
Après quelques minutes, les prisonniers allemands traversent
nos lignes.

4 août 1918.
Quelle surprise! Voilà une chose à laquelle je ne m'attendais
pas : j'ai vingt-cinq ans depuis le 29 juillet; un merci à ma petite madrinetta de m'avoir rappelé que je croîs en âge; je l'oubliais presque moi-même, mais je suis heureux qu'elle ne
l'oublie pas. Maintenant envoyez-moi vite votre portrait, petite
marraine, sinon « quatre fois deux jours », comme dirait mon
capitaine si je ne lui obéissais pas !

5 août

1918.

Je suis paresseux a u j o u r d ' h u i ; je me suis mis à l'ombre, au
bord d'un fossé d'eau courante. J e fume quelques cigarettes et
je pense à tous les êtres qui me sont chers. Voilà quatre ans
que le monde entier est troublé... Quand donc verrons-nous la
fin de cette épreuve? Voilà quatre ans que je suis parti pour la
guerre et je vis toujours; cela ne va pas sans m'étonner moimême et cela me donne parfois envie de me tâter pour me prouver que je suis bien vivant. Quand ce cauchemar finira-t-il?
Nous sommes saturés de grandes phrases et nous ne croyons plus
la moitié de ce que nous lisons ou entendons. Les discours flamboyants de nos généraux, colonels ou commandants, n'ont plus
beaucoup d'influence sur nous.
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7 août

1918.

Le soleil est beau et l'été chante dans mon cœur; toutes mes
pensées s'envolent vers les miens, ainsi que vers ma petite madrinetta, et j'ose espérer qu'ils pensent aussi un peu à moi. Malgré que je sois sceptique, j'ai encore le bonheur de croire à quelque chose: j'ai quelque part un petit coin dans mon âme où
tout est étrange ...et là, je crois stupidement à des choses qui
n'existent pas certainement ...mais je ne dirai pas ce que c'est.
Ce soir, le crépuscule est léger, d'une pâleur de rêve. Le ciel
est bleu, de ce bleu gris déjà nocturne, qui évoque irrésistiblement le passé. Ici, pour le moment, tout est doux, silencieux, paisible; cela nous semble étrange, à nous qui depuis quatre ans
n'entendons que le roulement du canon, mais il est certains moments d'accalmie, où tous les bruits semblent mourir, même au
front.
Ma pensée sè promène dans un pays de songes ; peut-être y rencontrerai-je ma princesse lointaine; en attendant, je pense à
mon congé prochain.
18 août 1918.
Voilà déjà quelques temps que je n'ai plus feuilleté ces pages et cependant, bien des choses se sont passées! J'écris par un
après-midi pluvieux, assis sur le bord de mon lit de camp. Mon
bataillon est aux tranchées de premières lignes, mais comme je
remplace l'officier payeur, en congé, je suis dispensé, d u r a n t
huit jours, d'entretenir des relations avec dame « boue. » Je suis
pour l'instant un « embusqué; » c'est ainsi que nous, soldats des
tranchées, appelons cette race qui a une sainte peur d'aller au
feu et qui occupe de petits emplois, pas trop bien définis, dans
de tranquilles arrières. Il y a deux sortes de soldats du front :
ceux de l'arrière et ceux des tranchées. Seuls, ceux qui sent dans
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les tranchées et toujours prêts à l'attaque méritent le titre de
« soldats du front ». Beaucoup se \ aliteront à leur retour
d'avoir vu ou fait tel combat et vous verrez que ce sont particulièrement ceux de l'arrière, qui n'assissent, à la guerre qu'en
amateurs, dans des abris, qui auront sauvé le monde! Le front,
c'est là où l'on se bat, c'est l'ensemble de trois lignes de tranchées. C'est la première fois depuis que je suis à la guerre, que
j'occupe un poste à l'arrière, mais c'est malgré moi; on m'y a
forcé.
20 août 1918.
Oostvleteren, Merckem et les environs, étaient autrefois des
villages heureux; il n'en existe plus rien ou presque rien aujourd'hui; les maisons qui sont encore debout n'ont plus de toiture ni de fenêtres, les façades sont lézardées, criblées de mitraille; on peut faire des lieues sans apercevoir une créature humaine ; de loin en loin, des amas de pierres, des enchevêtrements des
petits murs en ruines : c'est ce qui reste de ces agglomérations
rurales, jadis si prospères. On peut difficilement s'en faire une
idée quand on n'a pas été témoin de la dévastation causée par les
barbares.
22 août 1918.
Depuis que je suis officier-payeur et
que je vais dormir à huit heures, je
n'ai trouvé rien de mieux à faire que
de devenir malade. Rien de grave,
mais pour le moment, je suis au lit
lisez : (sac de paille), avec une tasse
de thé comme compagnie; je me serai
sans doute fatigué à tant dormir; voilà ce que c'est, quand on n'en a pas
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l'habitude. Si j'avais maintenant quelques cigares hollandais,
une bouteille de rhum et une femme, munie d'un éventail, à mon
chevet pour chasser les mouches qui rôdent autour de moi, je
serais plus heureux qu'un prince nègre. Patience, garçon... les
cigares viendront, la bouteille également et la femme aussi,
peut-être... En attendant, que faire dans un lit, quand tant de
choses manquent? Penser d'abord aux êtres que l'on aime; à ma
Mère qui me dorloterait et serait aux petits soins pour son
enfant.
Le facteur m'apporte heureusement des nouvelles de ma marraine et rien que de voir son écriture me rend heureux.
Je suis épouvanté de la manière dont je perds mes cheveux;
d'ici quelque temps, je n'aurai plus un poil sur la tête, moi qui
avais une si belle chevelure; je suppose que c'est le casque qui
en est la cause. Que faire? Les amis donnent beaucoup de conseils, mais, au fond, ils se moquent de moi et ils ont raison; tous
rient, mais en cette affaire, j? «uis celui qui ne rit pas, car il
y a une chanson qui dit : « sans cheveux... sans amour ! » Justement, l'ami Olbrechts arrive : il vient lire la lettre de mu marraine qui me gronde de l'avoir laissée quelques jours sans nouvelles. Il prend une tasse de thé et me la verse sur la tête en disant : « tous vos péchés sont pardonnés ! » Je m'estime heureux
que mon crâne serve à de telles choses : 1° parce que pour guérir, il ne faut pas que le thé aille seulement dans l'estomac; 2°
parce qu'une pareille bénédiction arrêtera peut-être la chute de
mes cheveux.
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23 août

1918.

Je reçois aujourd'hui deux livres italiens de ma marraine,
livres classiques, l'un en prose, l'autre en vers; vraiment, elle ne
doute de rien, cette chère enfant. Le premier n'est pas trop difficile, mais déchiffrer le second est une autre affaire ; je dois le
relire beaucoup avant de le comprendre, mais je ne désespère
pas. Et moi qui croyais que je connaissais déjà très bien l'italien
parce que la lecture de la « Sagra » me f u t aisée! J e vois que
la modestie ne me suffoque pas.

24 août 1918.
Des heures passent, les balles tapent autour de nous, devant
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à droite, à gauche; quelques hommes s'endorment sur place, de
fatigue, pendant que les autres veillent : la nuit tombe, une nuit
claire, un ciel constellé.

26 août 1918.

Je m'ennuie horriblement et je pense que ceux qui sont morts
sont les plus heureux. Pour ce que vaut la vie... ! Le temps me
pèse et commence à me sembler très long. J"ai appris hier par
des nouvelles de mademoiselle Bulté de Hollande, que ma
Grand' Mère est morte; j'ai toujours eu l'intuition que je ne la
reverrais plus; enfin, rien n'arrive que ce qui est écrit, disent
les Arabes.
Ma santé est toujours bonne, mais tout me lasse; je suis pris
d'une crise de neurasthénie épouvantable; pour le reste, à la
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grâce du ciel et du diable ! Demain peut s'écrouler sur ma tête :
cela m'est indifférent!
29 août 1918.

Nous venons de quitter nos tranchées pour l'arrière, fatigués
et fourbus. En route, les hommes tombent parfois littéralement
de sommeil ; le choc les réveille ; ils se remettent en marche clopin
dopant pour retomber un peu plus loin. Ne riez pas de ce que
je dis, c'est l'exacte vérité: nous nous frottons les yeux avec des
mains pleines de terre ; nous sommes noirs comme des démons
et exténués ; cela dure depuis plusieures semaines. Ce n'est pas
la première fois que cela nous arrive ; quand on est de garde, on
est parfois deux jours et deux nuits sans dormir; pendant le
jour, il faut faire des corvées; la nuit, il faut veiller; c'est une
rude vie que celle du soldat. Au cantonnement, on se compte,
on
se tape l'épaule, on se serre la main, on sent d'autant
plus le prix de la vie, qu'on est moins sûr de la conserver ; on est
heureux d'avoir été au danger et d'en être revenu.
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31 Août

1918.

Tous les soldats sont animés de la haine que nous traînons
derrière nous depuis plus de quatre ans et tous ces hommes que
je vois se battre, souffrir ou mourir, sont imbus du même esprit
de vengeance. Nous pensons à ceux que nous avons laissés derrière nous et dont nous sommes, pour la plupart sans nouvelles,
à nos femmes, à nos sœurs si ignoblement traitées, à nos frères
déportés et massacrés à coups de crosse ou crevant de faim,
dans les géoles teutonnes ! Visé, Dinant, Louvain, Termonde,
Aerschot, Ypres, Dixmude, Nieuport, qui ne sont que des
ruines, le fertile Veurne-Ambacht, ravagé, Anvers, Furnes sérieusement endommagés, partout des deuils, des dévastations;
nos beaux villages jadis si florissants, dévastés, les églises abattues, les maisons ne formant plus qu'un amas de cendres, nos
fermes mortes, le sol lui-même défoncé et rendu inculte pour
combien d'années? Nos usines systématiquement immobilisées,
nos demeures dépouillées, les matelats enlevés, même dans les
hôpitaux, même aux vieillards ; les objets d'art enlevés pour en
faire des projectiles.
Autour de nous, c'est un véritable cimetière de cités et de villages, régions de mort, dont la désolation défie toute description.
Plus tard, quand nos familles visiteront ces ruines, la stupeur
emplira leurs yeux, la douleur broyera les cœurs de ceux qui
viendront à la recherche de leurs chaumières, dont il ne reste que
poussière; et les femmes et les mères, en
quête des tombes de ceux qui sont tombés, de quelle angoisse ne sera pas remplie leur âme! Voilà ce que les Allemands ont fait de notre sol sacré, de
nos compatriotes! C'est pourquoi nous
nous battons avec tant de rage; jamais
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on ne pourra leur pardonner. Nos yeux ont des lueurs étranges]
nous voyons rouge quelquefois, nous défendons ceux de là-bas
restés au pays. C'est pourquoi nous frappons doublement, pour
eux et pour nous!
1 septembre

1918.

Je viens tout à l'heure de refaire ma petite opération qui me
froisse toujours cruellement : j'ai compté l'argent Gont je disposerai durant mon congé prochain et j'ai trouvé que je ne saurai
rien faire, à moins de recourir encore à la bonté des amis Bruneau ou de Freddy. C'est humiliant, vraiment, à \ingt-cinq ans,
de devoir accepter les bons offices d'amis. JSi le < ongé n'était pas
une détente bienheureuse, nécessaire, jamais je ne quitterais le
front; mais c'est si bon de quitter pour quelques jours nctre
vie de forçats. J ' a i donc fini ma journée
en comptant
mes sous; je deviens économe; économe, moi! La guerre m'a
déjà fait connaître des situations bizarres; il me reste toujours,
malgré tout, un vieux fond de fierté et de vanité, ou plutôt d'amour-propre; ainsi, je veux être bien habillé pour aller en
congé (cela a toujours été ma marotte quand j'étais dans le civil)
et je porte des chaussures de septante francs ! Ironie, mais pourquoi vouloir remuer cette boue qu'est l'âme humaine : il ne nous
viendrait que des nausées.

3 septembre

1918.

La vie est un mauvais cigare que l'on fume jusqu'au bout,
dit-on. Cela n'est vrai qu'à moitié. Disons plutôt : une boîte de
cigares, où l'on en puise parfois d'exquis que l'on fume avec délices, parfois des médiocres, souvent des infumables !
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Je rêve mariage, car c'est une fin prévue et espérée; mais
quand donc ren contrerai-je 1' « aimée » au fond des yeux de
laquelle je pourrai voir l'âme? Je crains fort que cet oiseau
n'existe pas. J ' a i remarqué que sur une moyenne de dix femmes
de ma connaissance, prises dans toutes les catégories et toutes les
classes, il s'en est toujours trouvé neuf que je n'eusse pas voulues pour épouses. Le mariage est-il un risque ? Je trouve que
j'ai nonante chances sur cent de ne pas rencontrer mon idéal,
car je suis difficile. Engager toute sa vie dans des conditions
aléatoires, c'est, à mon sens, faire marché de dupe.

6 septembre

1918.

Pas moyen d'avoir un congé; si encore, le colonel était une
colonelle, (comme dans l'opérette), je lui ferais les yeux doux et
lui dirais : « Allons, voyons, soyez gentille, je voudrais tant
partir en congé ! » Je lui donnerais quelques doux baisers, futelle même vieille... Ah, zut, notre colonel... est un militaire et
rien à faire... patience.
Depuis quelque temps, une activité fébrile règne ici; les
avions sillonnent l'air en faisant entendre leur énervant ronflement. Quand une bataille va s'engager, il faut que l'ennemi ne
soit au courant d'aucune de nos positions; pour cela, il est nécessaire qu'aucun avion ni ballon ennemi ne puissent monter
ou tout au moins survoler nos positions. Il faut donc que nos
aviateurs empêchent toute action de l'adversaire et fassent en
sorte de masquer les mouvements de nos troupes ; ainsi, le réglage de l'artillerie adverse est presque impossible. Pour la réalisation de ce plan, la maîtrise de l'air est d'une grande importance.
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Nos aviateurs font des prodiges d'intrépidité et d'audace.
Le roulement du canon est continu,
les bombes explosent, des hommes meurent et les jours passent.

8 septembre

1918.

J'aspire à entrer bientôt
dans
ma bonne ville
de Gand,
qui
m'est devenue plus chère, par les obstacles qui me séparent
d'elle et par la longue durée de mon exil. De mon poste d'observation, je domine tout le champ de bataille. La nuit, j'occupe
avec Xantippe, Van Nuffel et l'adjudant Wauters un réduit
Boche très solidement construit. Et je rêve d'une lunette suffisamment puissante pour me faire voir le Beffroi, la massive
tour de St. Bavon et tant d'autres monuments familiers. Hélas!
je ne les vois qu'en imagination! Les reverrai-je encore en réalité ? Chi-lo-sa ? (qui sait) ? comme dirait ma marraine d'Italie.
Quel jour gris d'automne! on se croirait à la veille de Toussaint et pourtant, nous sommes à peine à la fin de l'été.
Un supérieur sort d'ici et, en me voyant écrire, il s'écrie :
« Comment! vous écrivez certainement à une dame? » -— «Pardon, ai-je répondu, c'est à ma marraine. » — « Et votre marraine n'est pas une dame! Quel adjudant... quel a d j u d a n t ! » —
Et il part, levant les bras au ciel. Je dois dire, pour justifier le
supérieur, que nous devons attaquer cette nuit et le pauvre ne
peut comprendre que je ne sois pas absorbé comme lui dans la
lecture des derniers ordres; qu'il se rassure; je les ai lus et je
suis prêt. Je préviens ma marraine que je serai quelques jours
• sans pouvoir donner des nouvelles.
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12 septembre 1918.
Je voudrais bien raconter un peu, ce qui s'est passé mais le
temps me fait défaut; nous nous sommes surmenés et je ne comprends pas comment nos hommes résistent encore à la fatigue.
Il est midi, et nous* devons attaquer derechef à deux heures ;
nous avons tous envie de flanquer une bonne tripotée aux gens
d'en face. Gare à eux!
13 septembre 1918.
Il est onze heures du soir et je suis
horriblement fatigué, mais je suis satisfait : nous avons fait du bel ouvrage.
Nous travaillons ferme depuis onze jours
que nous sommes toujours en ligne et toujours à l'attaque. Les
effets du feu de notre artillerie sont terrifiants; les hommes
exercés depuis quatre ans tirent avec une justesse incroyable;
ce n'est plus comme au début, lorsque nous n'avions ni canons,
ni munitions, ni artilleurs pleins d'expérience et de sang-froid.
Nos canons aujourd'hui sont tassés les uns contre les autres et
sur toute la ligne, ce n'est qu'une série de bouches à feu, qui
crachent la mort du matin au soir, parfois même toute la nuit.
Nos affaires ne vont pas trop mal, la ténacité de nos soldats
est extraordinaire. Dans les batailles et les contre-attaques qui
se livrent depuis quelque temps tous les jours, nous commençons à prendre le dessus. Nous avons franchi les lignes qui furent nos tranchées et avons pris celles qui pendant des années
abritèrent l'ennemi. C'est un inextricable fouillis de fils de fer
et de trousi à travers lesquels on a grand'peine à avancer. Le
moral des Allemands ne tient plus comme au début : je note ces
détails avec autant de joie que de confiance et si leur découragement continue, comme nous l'espérons, il suffira d'une bonne occasion poun déterminer le déclanchement de tout le front. Nous
avons acquis un ascendant indiscutable sur l'ennemi ; il ne se
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bat plus avec le même acharnement et se laisse plus facilement
capturer. Sans doute, ne s'agit-il pas encore de résultats définitifs, mais il est salutaire, dans les actions locales, dont notre
secteur est le théâtre, de sentir que de plus en plus notre volonté
s'impose à l'adversaire et que nous avons la supériorité morale
par la justice de la cause que nous défendons et la supériorité
matérielle en hommes, en munitions et en vivres.
Rien ne peut ébranler l'endurance des nôtres. Les combats
qui se sont livrés ces derniers jours n'ont pas été moins brillants
ni moins heureux que les engagements précédents. Ils so sont
développés avec la même méthode et le même succès : préparation d'artillerie, assaut très prompt, corps à corps violents, organisation rapide de la position conquise. J ' a i fait hier avec ma
compagnie un joli petit assaut; je me suis avancé seul jusque
dans la tranchée allemande : mes hommes me suivaient de
très près; nous y avons fait une rafle de vilains « g r i s » .
Etre indulgents et généreux, ce serait être dupes.
Tous les jours; nous avons des pertes en hommes, le
plus terrible, c'est d'assister à la fin d'un camarade qui vous est
cher et qui s'en est allé au combat, le sourire aux lèvres, oubliant
ou voulant oublier qu'il court à la mort et laconiquement, nous
disons « encore un! » Nous sommes
émus et nous nous souvenons des derniers moments passés ensemble. Mais
ces émotions ne durent pas longtemps,
c'est la guerre; aujourd'hui, c'est celuilà... demain, ce sera un autre... moi,
peut-être, on n'est sûr de rien et l'on dit :
« pauvre diable...! » c'est l'oraison funèbre; on continue sa vie... le mort, on
l'enterre dans un trou, sans bierre, sans
13
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qu'on lui ferme les yeux... pourquoi ferait-on plus?...
J ' a i félicité mes hommes en rentrant au cantonnement, car
ils se sont conduits en braves; je les contemple avec orgueil : ils
sont fiers et heureux ; leur regard de bons chiens fidèls, humide
d'affection et de tendresse, se pose sur moi ; je puis dire, sans me
vanter, à la plus grande louange de mes soldats, que je les mène
comme je veux, sans aucune difficulté : ils ont confiance et bravent avec moi les plus grands dangers : ils savent que je n'exposerai jamais leur vie inutilement, ni ne tâcherai d'épargner la
mienne tandis qu'ils risquent la leur. Ma compagnie peut être
placée parmi les meilleures du régiment; je suis fier de mes
« jass »; je les traite en amis.
Je me souviens d'une lettre que ma Mère m'écrivait il y a
longtemps déjà et clans laquelle elle me disait : « ne te fais jamais grader, mais si tu l'es un jour, ne te fais pas craindre,
mais aimer. » Ma Mère peut être tranquille : j 'aime mes hommes
et suis aimé d'eux. Quand ils vont avec moi aux tranchées, paysans, ouvriers, ils sont là, sous mes yeux, parfois dans la b> -ue
jusqu'aux genoux, revolver ou fusil à la main; ils suivent mes
conseils et mes ordres, et nous faisons notre devoir tous ensemble. Pour faire de bons soldats, il ne suffit pas de les prêcher; il
faut les conduire comme des enfants et exécuter avec eux les
ordres qu'on leur donne; aux préceptes il faut joindre l'exemple.
Quand on attaque, les hommes savent que cela peut coûter cher ;
ils sont avertis, depuis quatre ans qu'on fait la guerre: ils ont le
regard tourné vers leur chef ; ils veulent sa voir ce qui se cache
au fond de l'âme de celui-ci; leurs yeux inquiets interrogent,
mais implorent aussi ; ils veulent bien marcher, mais à condition
que nous marchions aussi devant eux, et c'est avec bonté que je
lis dans tous ces yeux mendiants. Dans ma compagnie et particulièrement dans mon peloton, la fraternité la plus étroite règne
entre tous; ce n'est pas parce qu'on fraternise avec ses hommes
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qu'ils vous manquent de respect, au contraire. Ici, nous ne sommes pas dans le civil ; les rapports que nous avons avec nos subordonnés sont devenus si simples, si naturels! Je sais bien qu'à

l'armée, il y a des gens qui n'admettent pas ce principe... mais
c'est le mien, et je m'en trouve heureux. Ma Mère sera contente
à mon retour, de voir combien tous ces braves cœurs me sont attachés. Les grands chefs, même les meilleurs, ne savent pas toujours tout : nous, les simples gradés, qui avons été simples soldats nous-mêmes, sommes souvent mieux renseignés sur la conduite et la valeur des hommes, sur ce qu'ils sont capables de
faire, et nous savons trouver le chemin de leur cœur. Alors on
obtient d'eux ce que l'on veut. Pour ma part, je prends toujours
la défense des humbles, de ceux qui sont trop timides ou trop
vaillants pour faire valoir leurs griefs. Ce n'est pas toujours facile de mener les hommes qu'on vous confie, car chaque individu
a son tempérament propre; moi-même, lorsque j'étais plus jeune,
j'avais des idées très personnelles; je comprends que les autres
en aient. Quand un supérieur me dit de gronder un dé mes
hommes, je le prends en douceur : on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Ils gromèlent parfois à
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l'instant même, mais dès qu'il s'agit de marcher, ils sont prêts.
Je suis convaincu que s'il devait m'arriver quelque chose,
chacun de mes hommes serait prêt à me porter secours, au péril
de sa vie.
16 septembre 1918.

Depuis plus de deux mois,
nous avons constamment affirmé notre supériorité sur l'ennemi,
dans nos attaques ou nos contreattaques, les unes réusissent mieux
que les autres ; il est vrai que nous
n'avançons pas comme nous voudrions; chaque bond en avant,
chaque étape exige une période
d'organisation et de préparation.
Une fois le terrain conquis, il faut le nettoyer complètement ; les
centres de résitance qui ne seraient pas tombés entre nos mains
doivent être enlevés par des actions de détail, qui, pour être menées à bien, demandent une étude sérieuse et exigent beaucoup
d'explosifs. Il faut que l'artillerie soit constamment tenue au
courant de l'avance réalisée par l'infanterie, afin qu'elle n'use
pas inutilement ses munitions. Ils faut aussi tenir compte des
conditions climatériques, surtout du brouillard, qui entrave les
opérations et qui fait qu'un plan ne produit pas l'effet espéré.
Quand l'artillerie lourde se met de la partie, c'est comme une
formidable clameur qui s'élève; on ne saurait dénombrer les
coups de canon, qui roulent et qui claquent, pas plus que je ne
saurais les décrire. Les plaintes des projectiles, le tic-tac des mitrailleuses, la fumée des shrapnells, qui reste suspendue dans
l'air, les nuages noirs des marmites qui éclatent, tout ça ne forme
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pas un spectacle ordinaire; il faut avoir vécu cela comme nous
pour s'en faire une idée. Nous avons tenté un puissant effort,
dans le but de déloger les Boches des positions qu'ils occupent
ici depuis quatre ans ; nous nous sommes lancés sur la Ferme
d'Italie, à plusieurs reprises, précédés chaque fois de préparations d'artillerie. Nos hommes s'élançaient magnifiquement à
l'assaut; chaque bout de terrain constituait un centre de défense organisé par les Allemands, de façon formidable. La
prise de la ferme d'Italie restera une date historique dans mes
souvenirs de soldat.
J e suis le plus infortuné des hommes : quatre fois, je me suis
écorché le genoux aux fils de fer barbelés des tranchées et j'ai
un abcès à la rotule. Ce n'est pas assez grave pour aller à l'hôpital, sans péril pour ma dignité (j'ai déjà dit ce que je pensais
des embusqués) et pourtant, il me semble que je suis horriblement ridicule, sautant clopin clopant, à la tête de mon peloton.
A côté de ceux qui tombent glorieusement, il y a aussi ceux
qu'un hasard heureux préserve. Je puis me placer jusqu'à présent dans la catégorie des veinards ; que de fois j'ai senti des balles me siffler aux oreilles, passer au-dessus de ma tête! J ' a i eu
aujourd'hui tout le col de ma tunique brûlé par un éclat de
shrapnell. Je note ce détail, comme quelque chose d'intéressant et comme une preuve palpable du peu qu'il suffit quelquefois pour épargner une vie humaine.
Comme depuis longtemps, je ne puis envoyer aux miens que
des récits sommaires, à cause de la censure, je tiens à mentionner autant que possible, dans mon carnet, tous les menus détails de ma vie, ainsi que des relations circonstanciées des événements de ces longues années de guerre : attaques, sorties, combats
de patrouilles, si fréquents, que nous ne saurions les dénombrer.
Il y a parmi nous des soldats admirables, audacieux, et je
voudrais raconter les exploits de chacun, mais cela me mènerait
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trop loin; ce sera une belle chose à faire quand je reviendrai.
Que de choses intéressantes je pourrai écrire!
21 septembre

1918.

On travaille ferme, tous les jours. Nous sommes harassés; je
l'ai dit à mon commandant, on surmène trop le soldat ; c'est une
vie sans répit de jour et de nuit. Je viens d'apprendre que le
commandant Henroy m'a proposé pour une nouvelle décoration,
pour ma conduite dans la nuit du 12 au 13 septembre. J'attends
également ma nomination de sous-lieutenant. On nous promet
toujours une décoration de l'Yser. Allons, ce serait chic tout de
même après avoir été blessé deux fois, de revenir après quatre
ans de luttes, avec mes quatre membres et de pouvoir conter en
détail tout ce que j'ai vu et entendu. J ' a i des images devant les
yeux qui feraient s'évanouir et qui rendraient fous ceux qui les
contempleraient.
22 septembre 1918.
Je voudrais bien aller en congé. Encore dix-huit jours! Ah!
je les décompte. Autrefois, je ne les attendais pas avec autant
d'impatience, mais aujourd'hui, je ne sais pourquoi, il me semble que je suis sur des charbons ardents. Comme je m'en promets : 1° dormir vingt heures chaque jour, car je suis si fatigué;
2° aller où me conduira ma volonté; c'est si bon d'être son propre maître ; 3° me faire éventer dans un profond sopha, par mon
ami Lecluse et sa fiancée ; 4° écrire à ma petite madrinetta.
Voilà mon programme établi.
25 septembre

1918.

Je crois qu'à bref délai, ce sera la poussée définitive. Cela se
voit au mouvement et à l'activité qu'on déploie. Il se passe quel-
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que chose d'extraordinaire. Nous avons hâte de nous mettre en
branle; nous voulons à tout prix reconquérir notre cher sol natal ! Dans quel état allons-nous retrouver nos familles ? Ah ! que
je voudrais déjà être à Gand! Nous sommes impatients d'agir,
chacun de nous vivant dans la même trépidation.

27 septembre

1918.

Je suis très fatigué; nous le sommes tous; voilà quatre fois
en dix jours, que nous attaquons. Demain nous attaquons de
nouveau : l'ordre est donné. Le Roi vient de lancer à l'armée, la
proclamation suivante : «Soldats, nous allons livrei' un puissant assaut aux positions ennemies; il faudra, comme vous l'avez fait toujours, vaincre ou mourir; montrez-vous dignes de nos
alliés qui combattent à vos côtés. Il vous appartient de refouler
renvahisseur qui opprime vos frères depuis plus de quatre ans.
Partout r Allemand recule, la
victoire vous attend. » Cette
fois, c'est sérieux; c'est avec un réel plaisir que nous apprenons
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que nous partons pour l'offensive. Cette nuit, nous devons assaillir Zarren et Clercken. Le moral de tous nos hommes est
admirable ; nous avons la ferme conviction que cette fois-ci nous
passerons. Tous manifestent non seulement la meilleure volonté,
mais le courage le plus ardent, l'enthousiasme le plus pur. Ils
ne veulent pas seulement combattre, mais aller de l'avant, non
pas jusque Gand, mais jusqu'à Berlin; « Nach Berlin » Cette
lois « nous les aurons » et nous serons sans pitié. Il leur faut
un châtiment inexorable pour toutes les misères qu'ils
ont accumulées sur leur route. Ils n'ont pas eu de cœur vis-à-vis
de nous, nous ferons taire les nôtres : œil pour œil, dent pour
dent, car rien ne lavera le sang qu'ils ont versé. Tous, nous
sommes fous du désir de vaincre ou de mourir. Nous sentons
que nous allons refouler l'ennemi. Le revirement escompté s'est
produit ; la confiance s'épanouit : nous devinons que le drame
touche à sa fin, ou plutôt, que le mouvement décisif se dessine
et se précise. Le Roi peut avoir ses apaisements; tous ses soldats feront leur devoir. Si démoralisés que nous soyons quelquefois, il suffit qu'il sonne à l'horloge du temps une de ces heures décisives, où l'action est nécessaire, pour que nous redevenions des soldats et nous levions d'un bond pleins de vaillance;
au premier grondement du canon, nous nous ressaisirons et nous
retrouverons notre âme, notre énergie. J ' a i le pressentiment que,
si tout va bien, nous serons à Gand dans quatre semaines. Gand !
Gand! Rentrer chez nous ! Mots d'ivresse, mots tentateurs ! Ah !
ma famille, la serrer dans mes bras, après une si longue absence :
quelle joie, après tant de souffrances!
Je crains toutefois que ce ne soit une rude épreuve pour
notre armée, mais nous n'y songeons pas : le devoir avant tout !
Mourir n'est rien ; il faut vaincre, et nous vaincrons. Et maintenant, en avant pour les préparatifs, les instructions et les re-
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commandations ! J'écris à ma marraine de ne pas être inquiète,
si je suis quelque temps sans lui donner de mes nouvelles. Nous
serons à la lutte pour plusieurs jours

Les notes de Raoul Snoeck s'arrêtent

ici.
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Nous donnons la parole à un de ses frères d'armes :
27 septembre 1918.
Hier soir, nous sommes arrivés à
Noordschoote où nous logeons dans
une ferme complètement détruite,
mais dans les ruines de laquelle on
a aménagé de forts abris. L'artillerie qui passe constamment et la
fébrilité qui règne partout laissent
deviner aisément que quelque chose d'anormal se prépare. L'intensité du mouvement et le formidable nombre de canins qu'on
installe partout semblent annoncer cette fois une grande offensive.
En effet, pendant la journée nous recevons des vivres pour
trois jours; en outre, chacun doit compléter son nombre réglementaire de cartouches et se munir de grenades à mam. De nouveaux poignards sont distribués aux meilleurs soldats de la
compagnie. Raoul est logé avec le deuxième peloton; je vais
lui rendre visite et au même moment arrivent les instructions
pour l'action si longtemps attendue. Les ordres sont clairs et
précis; nous avons un but bien déterminé avec un objectif lointain : la crête de Clercken. Ensemble nous examinons la carte,
nous traçons l'itinéraire à suivre, nous notons les positions ennemies à prendre et discutons le pour et le contre de l'opération
projetée. Raoul comme toujours est très optimiste. La perspective d'une avance, l'espoir de montrer aux Boches ce que vaut
l'armée belge, fait pétiller ses yeux de joie et rien qu'à l'entendre parler, le plus sceptique devient confiant.
28 septembre 1918.
Vers deux heures du matin nous arrivons à nos emplacements, d'où nous devons partir pour la grande offensive. C'est
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la nouvelle première ligne, le Kwabeek, position conquise sur
l'ennemi depuis quelques jours à peine. Nous nous installons
un peu en avant de la ligne. Chacun creuse un petit trou afin
de s'abriter contre la riposte allemande qui ne va pas tarder.
La nuit est noire comme de l'encre et une petite pluie fine commence à tomber. Cependant du côté boche tout semble dans une
tranquillité parfaite, à peine troublée par quelques coups de fusil entrecoupés de rafales de mitraille. Devant nous et un peu à
droite s'étend la forêt de Houthulst. C'est là qu'à tout instant on
peut s'attendre à voir luire dans le ciel les jets lumineux d'un
phare : ce sera le signal du bombardement,
qui durera trois heures; après qu'oi nous
nous ruerons sur l'ennemi, pour libérer et
rejoindre nos compatriotes restés dans le
pays occupé. Du fond des petits puits creusés à la hâte, toutes les figures sont tournées vers ce coin du ciel où surgira le signal du feu d'enfer que
l'artillerie déchaînera bientôt sur les positions ennemies.
A 2 1/2 heures le phare lance ses rayons lumineux dans l'espace : au même moment, un tonnerre formidable de milliers de
bouches à feu éclate, inondant de milliers d'obus les organisations allemandes devant nous. Les Boches rispostent ferme et c'est de part et d'autre un bombardement à perdre la tête.
Les projectiles éclatent, de tous côtés; impossible de se faire comprendre : c'est un bruit infernal. On dirait que la terre s'ouvre
et que tous les éléments se mettent de la partie pour nous prédire la fin du monde. Devant nous le ciel est tout rouge des
lueurs provoquées par l'explosion d'inombrables projectiles,
tandis que derrière, serpente une immense ligne de feu, formée
de milliers de canons crachant sans répit la mort et la destruction; spectacle affreux et grandiose à la fois, impossible à
décrire, unique, et dont le souvenir restera à jamais gravé dans
notre mémoire. Après une heure, les Boches sont réduits au si-
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lence; seule, notre artillerie poursuit inlassablement son œuvre
de dévastation libératrice. Enfin, après deux longues heures
d'attente fiévreuse, nous enjambons le premier monceau de fil
de fer barbelé : et en route vers la gloire ou... la mort ! Vers neuf
heures, alors que nous nous battons à peine depuis trois bonnes
heures, je rencontre Raoul à la tête du restant de son peloton.
Nous nous serrons chaudement la main dans le contentement de
nous voir encore vivants et nous rassemblons nosi hommes pour
en faire un seul peloton, dont Raoul prend le commandement.
Nous avons déjà fait une bonne avance de sept à huit kilomètres, malgré les nids de mitrailleuses boches qui s'acharnent à
défendre coûte que coûte leurs positions et à enrayer notre avance. Nous avons à peine fini de prendre un de ces dangereux nids,
qu'un autre surgit, qui nous prend sous son feu. En outre, la
bruine du matin s'est changée en une vraie pluie des Flandres,
froide et pénétrante. Nous marchons dans un sol labouré par les
obus, parsemé de bouts de fil de fer barbelé entrelacés, qui rendent nos progrès très lents et pénibles. Mais la certitude de réussir et le courage qui nous anime tous font que les soldats surmontent tous les obstacles et dédaignent les plus grands dangers, car ils sont dominés par l'idée fixe d'avancer toujours malgré tout. Nous progressons en ligne de tirailleurs, Raoul est à
côté de moi, sublime de vaillance et d'abnégation. Montrant par
son exemple le plus grand mépris du péril, il électrise ses hommes, qu'il mène non à la mort, mais à la gloire! Nous avançons
crânement, mais bientôt nous sommes arrêtés par un tir singulièrement meurtrier. Devant nous, à deux
cents mètres, se carre une ferme à moitié
détruite d'où les Allemands nous envoyent de terribles rafales de mitraille.
On s'arrête un instant, puis on s'élance,
les uns tenant des grenades ou le poignard en main, les autres avant la baïon-
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nette au canon. Le premier bataillon à notre droite a suivi le
mouvement et bientôt nous sommes maîtres du réduit, où nous
cueillons une cinquantaine de «Kamarades» avec tout leur armement. Nous y rencontrons l'ami De Vlieger du 1 er bataillon.
Epuisés par notre petite victoire, pleins d'entrain, on se crie :
« Courage ! Bonne chance ! » Ensuite nous reformons la ligne
et tandis que, les prisonniers marchant en masse compacte, les
bras levés au ciel, s'acheminent vers l'arrière, nous continuons
joyeux ne pensant qu'à avancer toujours et encore, sous la protection de notre tir d'artillerie. Souvent nous sommes contraints
de retenir les hommes qui trop fougueux, risquent de se précipiter sous le feu de nos propres pièces. Vers dix heures du matin,
nous atteignons la route Dixmude-Houthulst, parallèle à la
crête de Clercken. C'est là que commence le repli de terrain qui
forme la montagne des Flandres. Les Allemands se sont ressaisis et ont installé une série de nids de mitrailleuses le long de la
route pour couvrir leur arrière-garde. Aussitôt que nous débouchons de l'endroit couvert pour nous engager dans les champs
nous sommes accueillis par des bordées de mitraille. On avance
quand même, sautant, rampant d'un trou d'obus dans un autre.
Mais notre artillerie cessant son tir, nous sommes obligés de nous
terrer à environ deux cents mètres de la route. Les hommes disséminés dans les entonnoirs se préparent à recevoir les ordres et
attendent impatients, énervés par cet arrêt subit. Les Allemands
continuent à tirer et il est impossible de dénicher l'endroit
exact de leur emplacement ; pourtant, il faut à tout prix le connaître, afin de pouvoir y concentrer le tir de nos mitrailleurs
d'abord et de tâcher de les entourer ensuite. Raoul et moi, nous
sommes au milieu du peloton ; de chaque côté de nous sont groupés des hommes formant les équipes de fusils-mitrailleurs. Debout sur le bord du trou d'obus, afin de mieux explorer le terrain et de repérer exactement la position des nids allemands,
Raoul est sublime. De toute la hauteur de sa taille, il domine
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notre petit champ de bataille, où nul être humain n'est visible.
Les soldats se sont effacés comme par enchantement et chacun
d'eux guette dans son trou le signal du chef qui les entraînera
vers les positions ennemies. Je le vois encore : la jugulaire de
son casque était défaite, il n'avait plus qu'une guêtre, sa capote
s'était déchirée dans les fils de fer barbelé ; un lambeau en pendait jusqu'à la hauteur de ses bottines. Le revolver au poing,
les yeux animés de la volonté farouche de vaincre, il marchait
à la tête de ses hommes ; c'était un chef, un vrai chef, qui en
impose par l'exemple qu'il donne. Nous scrutons chaque taillis
chaque fossé, dans l'espoir d'apercevoir le moindre petit flocon
de fumée qui dénoncerait la mitrailleuse cachée. Et sans interruption, les balles ennemies pleuvent. Tout à coup Raoul me saisit par le bras, il étend la main dans la direction d'un groupe
d'arbustes et me montre un nid que, maintenant, nous distinguons très bien. En même temps il me dit de faire actionner le
fusil mitrailleur de droite, pendant que lui réglera celui de
gauche. Je saute dans le trou à côté de moi, pointe le fusil et
donne en même temps les instructions aux hommes. Mais je
n'entends pas les rafales de mitraille qui doivent accompagner
le tir de mon groupe ; pourquoi Raoul ne donne-t-il pas ses ordres? Je me retourne, instinctivement... Jamais de ma vie je
n'ai été plus douloureusement saisi : à côté de moi, l'avant-corps
pendant dans l'entonnoir, Raoul est étendu, deux larges filets
de sang ruissellent de chaque côté de sa tête. Je saute littéralement sur lui, je le retire du trou, je le couche contre la paroi en
tenant sa tête levée. Je ne sais plus ce qui se passe autour de
de nous, je suis inconscient de tous les bruits, de la mitraille, du
danger. Je n'ai plus qu'une pensée: Raoul serait-il mort? Ses
bons yeux grands ouverts me regardent comme s'ils vivaient
encore, mais sa figure devient d'une blancheur effrayante, ses
lèvres blêmissent. Vivement je déboutonne sa tunique et ma
main tremblante cherche son cœur : je perçois encore quatre
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faibles battements et puis... plus rien. Je lui prends les deux
bras et ne pouvant croire au malheur, je crie : « Raoul, Raoul...»
Hélas ! ses lèvres ne remuent plus, ses yeux si brillants, si pétillants d'entrain il y a un instant, me regardent fixement; leur
immobilité me révèle la cruelle vérité. Et je me mis à sangloter.
Quel ami je venais de perdre!
Maintes fois, durant notre longue intimité, nous nous étions
promis, si le sort frappait l'un de nous, que le survivant, recueillerait sur l'autre les souvenirs qui constituent pour la famille le legs suprême du défunt. Lentement je lui enlevai, comme des choses sacrées désormais, son portefeuille, sa montre, les
portraits de sa mère et de sa sœur qu'il portait toujours sur lui,
quelques lettres et notes. Pauvres lettres qui renfermaient une
partie de sa vie, sur lesquelles ses lèvres, à présent glacées,
s'étaient posées avec ferveur, avec quel respect et quelle émotion
je les ai rassemblées!
Et puis, lentement j'ai fermé les yeux de Raoul. Et devant le
corps encore chaud, j'ai juré de le venger, en lui disant un dernier adieu.
J'ai tenu parole...
Adjudant
VANNUFFET..
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