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coulent notre flotte à 'Oran, Qui bom-
bardent chaque nuit noll côtes. Quel cau-
chemar. Et c'est avec eux que Ptsere est
parti, avec le nouvel ennemi, contre son
propre pays déjà saigné Ablanc. Ses Chefs
qu'il admirait, qu'il aimait tant, le con-
damnent comme un traitre. Comment
veux-tu que je m'y reconnaisse? Est-ce
pour cette honte. que tu as fait quatre ans
de tranchées, que tu as été blessé, gazé, et
qu'il a fallu'- ta saaté perdue - vl"re
comme des pauvres; pour cela que mon
frère a été tué sur la Somme, Il y aura
vingt-clnq ans dans une semaine, que ce
pauvre Jean-LouIs, son fils, que nous
avions élevé, vient lui aussi de mourir. Et
notre André prisonnier, mal nourri .•.
Il Y restera,

- Courage.
- Du courage, j'en al eu quand Il

fallait. Je ne me plain. pas. Ce. histoire.
de pommes de terre, de charbon, j'ai
déjà connu ça, Pierre et [ean-Leuls e~fants.
Nous étions A Compiègne, puis réfu
glés A Paris. Les Gothas, les nuits dans
les caves et lei iouraëes A faire la les-
sive. J'étais enceinte: j'attendais Thérè-
se. Et maintenant ce sont des bombes
angl~lses qui pleuvent sur le camp d'a.
viatlon voisin. Je ae comprends plus. Je
suis perdue. Pierre n'avait qu'A rester
tranquille .. Son bateau était à Alexaodrle,
bloqué au port. L'Egypte est neutre.
Faire comme les autres, attendre. Obéir
A ses Chefs: ce n'est pas aux petits i
juger. La guerre était finie pour lui. On
a signé l'Armistice, oui ou nou? Il
nous a coütë assez cher. Pétain salt ce
qu'il fait. Du moins Il faut l'espérer. 1

Elle s'arrèta épuisée.
- Tu t'uc.ltes, dit l'homme. Tu

parles. Tu ne penses .pas Il luI. Franc-
tireur. s'II est prll.. c'est clair. Et le
mépris de ses camarades qu'II' a do
subir. Pauvre bougre. C'est dur cequ'tl
~ fait là. C'est plus dur que de se
battre avec des ordres, quand les Chefs
vous soutiennent et que les copains
vous admirent. Sa femme,. ses trois
gosses qui étaient en Syrie et qu'il laisse
au milieu des émeutes, des lodlgèoes,
sans .personne pour veiller sur eux. Et,
tu penses Il tes pommes de terre, à ton
pétrole. Nous, on crévera, on s'en fout.
Mals lui?

- Ah, dit-elle, je ne sais plus. Per-
sonne ne salt plus. Lui, Il était à l'abri.
J'étals rassurée. Il n'avait qu'à y rester.
Il était nourri au moins. Nous autres,
on est, Ii bout. Vivement une bombe
mal placée qui nous délivre. Mais ils
visent bien, ces Bacrés Anglais. C'est
toujours le camp qui ramasse. On n'a
plus rien Ii faire ici-bas. Tu as raison.
Dés Italiens, les pires des lâches, fusillent
peut-être mon dernier 61s, l'autre étant
mort de faim. 00 ne pense plus qu'à ça.
On est 'comme des bêtes. 1

Il y avait un Christ au-dessus du lit
et l'image de première communion de
Pierre. Elle eut honte un peu. Mais le
mot était dit.

i
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Chapitre 1.
L'homme, courbé sur sa bêche, maigre

vieillard engoncé dans de pauvres
lainages, se redressa avec peine. La porte
du jardin avait battu. Mals le chien
n'aboyait pas.

- C'est toi? Louise, cria-t-Il, Déjê
r~"enue ?
. Profitant du jour t09lbant, car elle avait
encore honte de sa récente misère, sa
femme était sortie pour glaner un peu de
bols mort. L'hiver était dur. Ils n'avaiént
plus peur se chauffer que de maigres .
·fagots. L~s Allemands avalent bien dëlt.
vrë des bons de charbon. Mais après dilt
kilomètres de marche vers l'entrepôt
régional, le vleulÇJacques a17aitda revenir,
Babrouette vide. On lui avait· gardé le
bon. Il n'avait pas protesté. Personne ne
protestait plus depuis longtemps. A quoi
boa aller en prison? La maison, le jardin
avalent besoin de S~I brai. Louise épuisée
n'en pouvàit plus. Leur neveu tué. Un
fils prisonnier. Aucune nouvelle du cadet
marin, ni de leur fille. L'invasion. Trois
Grphelins du clos voisin: dont les parents
avalent été mitraillés en fuyant, et qlot'II

. fallait nourrir. C'était irop de ma}heur.
Louise ne répondait pas. De la barrière .

au perron, il n'avait reconnu ni sa silhouette
massive, ni son talon rageur. C'est une
petite vieille cassée qui .'assit défaillante

. sur la marche. C'était Louise pourtànt. Le
chien Inquiet lui léchait les mains. Elle
gémit, puis fondit en larmes, secouée de
sanglots. Il ne comprenait rien Ases plain-
tes. Sà volx montait, 1 Elle va se mettre Ii
hurler '. pensa-t.il. 1 Ce soot les nerfs. 1

, - Je t'en prie, calme-toi. Voyons. Q,,'y
a-t-tl ?

Il saisit un !ln~e oublié sur la corde et
essuya ce visage qu'Il avait connu jeune et
frais. Leur amour. -Combien cela faisait-II
depuis leur première rencontre, quarante
ans? Oui André, ie prisonnier, allait.avoir
38 ans. Ils avalent été fiancés six mois. Ce
fils était né dans l'année. Leur première
p~omenade. Ce ruisseau à enjamber, où il
l'avait portée dans ses bras robustes - et
embrassée. .

Il dit en plaisantant.
- Je ne peux plus te porter dans la

mllison. Tu es devenue trop lourde. Et
moi trop vieux. Je suis tout perclus.

Elle tenta de se l~ver, retomba. La
dé tinta sur le ciment.

- Allons bon, la clé maintenant.
C'était ses premiers mots perceptibles.

Le chien jappait autour d'eux. 1Cherche, .
Verdun, cherche.' L'homme prit une lan-
terne, qu' on nourrissait à l'hùile de noix -
plus de pétrole depuis longtemps, et plus
de pile pour la lampe de poche - 1éclaira
le visage défait. II comprit que c'était
grave.

- Qu'y a~t-iI1 Parle.' Sa vol~ réson-
na dure. Un ordre. Sa volx de l'autre
guerre.

Ilia soutint, lui ouvrit la porte. Jetée
sur son Ht, elle dit enfin: 1c'est Pierre. •

-- Pierre? Il est tué? Prisonnier aussi?
- Pire.

- Comment pire, tu en as de bonnes !,
il respira.

- Condam<lé. En fuite. 1\ a déserté.
- Déserté qui? Quelle histoire.
- Son bateau. Il est passé aux Anglais

avec son équipage. Il est considéré comme
un traitre. Nous allons être montrés du
doigt, persécutés.

Elle lui tendit un papier tout fripé.
- C'est la boulangère, dit·eUe. Son frére

est employé Il la mairie. Elle a recopié le
jugement. au crayon. Mol, je n'aurais
jamais pu C'est afflchf Ii la porte de la
mairie Son domicile lé;jal est chez nous.
Un ·officier b ..• i Elle se reprit. On n'o~alt
plus dire Boche. C'était défendu. Tout
était défendu, et l'habitude de la rue persis-
tait Ii J.a mllisOIl.1 "un officier allemand
"Iendra demain faire une enquête Ici, saisir

. aes papiers. Il va falloir brûler toutes ses
lettres qui ne sont Que cris de fureur contre
Hitler. Cet enfant a toujours été si ardent,
si eltcessif. •

Puis elle leva les yeux vers les photos
de Pierre, en uniforme, qui peuplaient la
muraille, celles. d'André, celles de SOli
gendre, celles db mort.

.:... Il va falloir. enlever tout ça. Tout
leur est bon pour crier Ii la provocatioa.
,'L'homme lisait, la taille tout A coup
redressée silencieux, les yeux durs,

- Comme si nous n'avions pas assez.de
tracas. On va nous supprimer DOS der-
nières ressources, les poules, les lapins
qu'on tolérait. Il n'a pas pensé " nous,
en 8'enfuyant avec les Anglais. Il avait
une solde, un a':enlr, une retraîte, Vain-
cus ou .pas, on les payait. Et tous ces
hommes qu'II a ,entrainés. A quoi bon?
Pour faire un geste? Les Anglais y pas-
serpnt eux aussi, à leur toür, Après notre
armée, qui résistera à Hitler ~

L'homme grommèla, relut posément.
.,....Ce pétrole que la mairie m'avait

promis contre des œufs frais. Fini tout ça.
Et les gens surtout, les gens. Ce juge-
ment ~ffiché. f10n fils, quelle honte.

- Louise, dit l'homme sévèrement, en
vollâ assez. Ést.ce que tu ne pense'! qu'à
toi? Alors que lui. .•

- Bah, dit-elle, je sais ce que tu vas me
répéter. Le devoir, la Patrie. J'en al
assez dès mots. Les journaux en étalent
bourrés. C'était bon avant. Et puis tout
le monde a tourné casaque, Où sont les
mensonges? Est-ce qu'on peut com-
prendre? On a faim. On a froid. 011 a
peur. 011 n'est sûr de personne. Les gens
$'espionnent, -se dénoncent.

- Calme-toi. .
- Les Allemands ici, en Gironde. A

Paris, à Brest, Ii Bordeaux, Ii Pau 1 Qui
aurait rêvé ça? Ces réfugiés, fous de-
terreur, Ii qui on a tout donné, qui se
jetaient par terre au bruit d'un moteur
d'auto, ces soldats débandés qui ont pris
le reste. Et l'enneml chez nous. S'II n'y
avait que çà. Mals. Pétain, le Pétain
ee Veedun.. aillé à Laval, aillé aux, Alle-
mands. Les Anglais qu'on a lâchés et qul :
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Chap1tre Il
A table, Il lut et relut le papier.
1 Dégradation militaire pour s'être

engagé au seevtce d'une puissance étran-
gère. Peine d'emprisonnement pour avoir
IDCité sel lous-officiers et ses hommes à
la désertion... Condamné par défaut,
sans préjudice des poursuites civiles
Intentées par ailleurs à. son égard ".

- Foutaises, gronda.loit.
De ses mains gonflées qui furent belles,

Louise ranimait an maigte feu de bols
vert, et toussait, les yeux rougis de fumée.
Le fourneau consommait trop. On reve-
nait à la vie primitive.

_ .La malses est à mon nOID,dit vleull:
Jacques. Pierre n'avait pas voulu faire de
transferts. On ne peul pas nous jeter
dehors. Quant à ,son argent. il avait tout
placé en bons.d'armement.

- Qui auroht 'Servi à quoi? à quoi
~~t servi les mo;ts. . . ,

- Tais-toi, dit-II. En :voil, assez!
laisse les morts ea paill:. Eux, ils savaient
pourquoi ils "c1aqualent. C'est assez 1 Ce
sont des affaires d'hommes.

- Ah 1 les hommes 1 Vous voilà bien.
Vous nous faîtes les yeulI:doux, vous nous
faîtes des gosses. On s'échine "les élever
et puis vous nous les jetez" la guerre,
L'honneur, le devulr 1 Des affaires d'hom-
mes. Ah 1 vou. pouvez être fiers 1

~es oignons grésillaient dans la poêle.
Elle; sonllealt Ii Pierre qui détestait les
ollJ.*ons. et qu'on punissait jadis pour
l'obliger "finir la soupe. Un petit enfant
blond et boudé sur ses genoull:,ses premiers
pas. ses premiers mots, ses maladies, ses
examens - enfin tout ce qu'est un fils pour
une mère, C'est slloilg, si dur de bâtir ua
hdimme, ses muscles, 50"0 cerveau, BOD

cœur 1 Le concours cie l'Ecole Navale,
la photo de Pierre' en matelot, le départ
sur la • Jeanne d'Arc. • Ses premières fras-
ques, ces lettres de femmes qu'II cachait
si mal, l'étourneau 1 Ses eravaux. son bel
avenir, son mariage, ses trois enfants.
Puisqu'on le condamnait, Il sembla tout à
coup à sa mère, qu'Il était vraiment un
homme. Elle ne l'avait jamais réalisé, Pour
elle, Il était toujours le'petit Pierre, l'enfant
gâté, son • dernier '.

Ua homme aussi, un médecin colo-
nial. toujours pressé. toujours au lote,
I~i avait' pris sa fille, l'avait entraînée
à la Martinique puis dans une Ile per-
due du Pacifique. Ses petits énfants nais-
saient, grandissaient loin d'elle. Un hom-
me aussi, un homme de Dieu - le
silencieux de la .famille - son grand
André. qui s'était fait prêtre, comme tout
ce qu'il faisait, sans dire un mot.

Un homme botté, casqué, brutal - un
homme qui avait une mère - viendrait
demain enquêter, saisir des papiers. la
questionner, la harceler. Les menaces
seraient faciles. Les prisonniers 1 L'otage 1

Leur maigre repas était fini.
_ Il faut brûler les lettres, dit-elle, les

photos,
- On ne brûlera rien, flt~i1, d'un ton

sec. On n'est pas des faussaires Il n' y
a pas à rougir d'aimer son pays, de
),avoir défendu, et d' exécrer ses enne-
mis. Ils me mettont en prison s'Ils le
veulent. J'approuve tout ce que Pierre
â écrit.

• Quant aUll:photos. si tu veux enlever
tous les uniformes de la muraille, Il y
aura la mienne à faire dlsparaltre et la
tienne en Infirmière. Et celle de ton
père, qui a défendu Paris en 70, Une
autre défaite: on s'en est sorti. Il
n'aurait pas aimé t'enJen'dre parler, ce
aolr, ton père.

- Ma parole, dit-elle, on c:rol~alt
que tu es fier de ce que Pierre a fait}

- Pourquoi pas? Tu l'as dit toi-même.
On yivalt eomme des bêtes. Tiens, Il a
bien fait ce gamin. Il nous donne une
leçon.
. Cependant le lendemain, toutes les
photos du fils en matelot, en aspirant,
de l'alné en artilleur, du gendre en tenue
de la colonlal~, du mari en sergent à
Verdun, et du vleull: papa avec aa
barbiche " la Chanzy et son drôle de
képi de la Garde\ Nationale, tout avait
disparu. '
/ Il ne restait que les. femmes: Louise,

Thérèse et ses filles - et le grand Christ
au milieu' du mur blanc.

Chapttre III
L'officier vint. Très poll, • Simple'

formalité. dit-Il Je me borne à salalr. Ce
sont des Français qui ont jugé '.

Louise avait envoyé son mari au jardin
par peur d'un Inc:ldent.

On emporta des papiers. On vérifia des
renseignemants d'êtat-ctvtl,

- Pas ru votre fils depuis septembre 391
Vous ae saviez rien de lui depuis? .Age 1
Grade? Famille? Opinions politiques ~

Elle répondait, le feu aux joues, comme
une criminelle.

Au moment où Il allait partir :'
- Vous avez un autre fils prisonnier?

Votre franc-tireur n'y a pas longé. Ça
n'améliorera pas son sort, j'en ai peur.

Bah 1 leur ainé était courageux. Oleg le
loutlendralt, . Et puis, il y avait des sorts
que rien ne pouvait aggraver. Celur,
d'André, le sien en ce moment.

L'officier sorllt. Elle "l'accompagna. Là.
bas au Icnddu jardin, le vteux Jacques
arrachait les caillou", de la vigne avec raqe,
A la barrière, elle faiblit.'

- J'étais brouillé avec mon fils, dit-elle
d'un trait. Je n'aimais pas sa femme : il
s'était marié malgré nous, On ne se voyait
plus depuis des années. Je ne sais rien de
lui. Son frère encore moins. Prêtre, Il
voyait d'un mauvais œil sa vie dissolue.
Un coureur, un étourdi Il a agi sans dis-
cernement Un faible Je le désapprouve
formellement.

Elle pensait: • Le coq devrait chanter)
Je renie mon e~fant. C'est horrible 1 •
Mais il y avait l'autre, son enfant aussi,
l'autre qu'on affamerait, qu'on torturerait,
qu'on lui ruerait peut-être - l'otage.
Près de deux millions d'otages qui pa-
yaient pour toutes les résistances possi-
bles de leurs frères et de leurs mères.

Le chien grondait.
- Ici, Verdun, ici,
- Quoi? dit l'officier.
'EUe montra la bête.
- Rien.' c'est son nom. On a essayé

de le changer. Il ne répond pas aux autres'.
• Cette bête,pensa-t-elle, est plus fi-

dèie que moi. 1 -

Chapitre IV.
Revenons à nos pommes de terre 1

Le mari jetait du fourrage aux lapins.
Une portée était née la veille. Loulae
Irait couper de l'herbe au long des
routes. et eft même temps quelques
pissenlits d'hiver. Jacques les aimait en
salade. .•

Il faisait un pâle soleil. Un oiseau
ignorant chantait. Les gens. après tout. ne
lisaient PlIS touteo les afBches, 'Ils en
plac:ardalent tellement. La pluie aurait vite
fait de la décoller. On aiderait la plnle.

Elle se rappelait cu affiches eollëes
par les AIIema.ds en Septembre:
• Frall,çals. souvleDs-tol d'Oran ". La nuit
des inconnus déchiraient la fin. il restait:
1 Français, souviens-toi. • , " Cétalt pire
que le mur nu. Les boches eux-mêmes
avaient dû arracher le reste,
. Puisque Pierre était hors d'attrlnte"
condamné ou pas, ça ne lui faisait ni chaud
ni froid. Il ne s'en. porterait pas plus mal.

- Viehy n'est pas la France, avait dit
la boulangère, 'pour la conaoler. Celt
seulement le gouvernement. On en a tant
vu des ministères. Ça fait un de plus. Si
ça n'était pas pour Pétain 1 1

Tous ces officiers qui condamnaient lès
• rebelles', qu'est-ce qu'Ils pensaient, au
fond de leur CŒUri

- On s'est assoc:lé aux Bechee pour'
gagner du temps, pour ne pas périr. Et
puis. le moyen.de faire autrement, vaincus,
écrasés comme on l'était) Le vleull: Maré-
chal est malin .. Laval n'a pas pelé lourd,
Et les vendu" qui l'Imiteront auront le
même sort. Qui salt si les boches ne aont
pas dupes de Pétain?

Cette idée l'amusa.
- As-tu semé les vieux pois? lui

demanda Jacques, le soir. La terre ut Il
point. Pense aux gosses d'à côté. Ils
m~ngent plus que nous.

- Je n'al pas eu le temps Cette histolre
m'a ·briste.

En vé'rlté, courbée sur un tiroir, die
avait lu et relu des lettres - toutes celle.
que l'officier n'avait. pas emportées - des
lettres de Pierre. Dieu salt s'il y en .avait 1
D'abord les vacances d'ëeolrer. Puis, de
l'âge de 19 ans; son premier départ en
mer, jusqu'à 3S ans sa dernière campagne
de Chine, il avait toujours été absent. Il
était parti pour la guerre en 1939, au
même âge où étàlt parti son père en 1914.

Elle revoyait ce départ de Jacques pour
l'autre guerre dans ce petit port breton,leur
ville natale, où ils passaient les vacances,

La gare pleine de pêcheurs en toile
rousse, de femmes en coiffes, en sabots.
Les hommes qui chantaient, tout fleuris,
quelques-uns Ivres, les wagons marqués
â la craie: • Mort à Guillaume 1 A
Berlin!' Ce désordre avait tout de même
abouti â la Marne, â Verdun. â l~ ve-
toire. On avait cru qu'on pourrait re-
commencer le système D. Cette fois ça
n'avait pas pris 1 Pierre qui avait dix ans
alors. s'était faufilé par un trou de la
haie. Son père l'avait saisi dans ses
bras. Les soldats lui avaient fait boire
du erdre.

.Tous ces jeunes vivants, avides, ces
yeux effrontés qui la regardaient! Tous
ces noms gravés sur le monument aux

..
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morts, inauguré six ans plus tard avec:
discours et banquets, et où îes filles don.
naient maintenant leurs rendez-vous le
soir, indifférentes au passé.
· Les Allemands en Bretagne! Quel
cauchemar 1 Elle ne reverrait jamais son
vieil oncle, doué au lit depuis deux ans
et qui chantait encore du Paul Déroulède,
sa sœur demi-Impotente qui n'avait pu
élever le petit Jean-Louis. l'autre sœur
qui les soignait. Les Allemands à l'exer-
ctce sur la place du bourg. Impossible Il
penser'

- Je n'al plus de larmes, dit-elle.
i, En réalité elle avait moins de peine,
Elle ne voulait pas l'avouer.

- Qu'est-ce que tu fais, tu es fou?
- J'écoute Londres. dit-i], calme.
- Londres) Maisc'est interdit.
- La belle affaire 1 Puisque Pierre

est avec eux, je veux savoir. Moi aussi,
je me rebelle.' Il ~it. Il n'avait pas ri
depuis l'invasion. Elle en fut toute
réconfortée.

- Ote ton gilet, dit-elle. Je dois fric-
tionner ton dos. Hier on a oublié, avec
l'histoire de ce sacré gosse. Et tan
rhumatisme te reprendra. Demain, il y
aura le carré de choux à défoncer. Allons,
allons, fit-elle, comme à un enfant.
Rebell« ou pas, pas de rouspétance 1

• Elle s'arrêta saisie La volx disait i,

• Les Forces. -Frençatees se battent en
Afrique. Elles ont emporté d'assaut la
route de ••• Un torpilleur de la Marime
Française Libre a pris part â un enqa-

, gewent pavai au large de... Ali siège
.de. , . nous avons fait des prisonnier!.,
L'ennemi a laissé sur le terrain de nom-
breux canons et,trois chars ..•. L'ennemi
a subi de lourdes pertes '. , •

• On leur en tue encore, • pensa-t-elle,
.avec une joie sourde. L'ennemi! C'était
cet officier du 'matin qui lui avait jeté à la
barrière : 0 Avec un rebelle et un prison-
nier, vous pourriez bien avoir d'autres
morts. '

- L'ennemi, dit-elle, Mais a~ors, nou\.
cous battons donc toujours,

- Nous, fit-il. Bien .sûr. On n'a
jamais cessé.

Une odeur de camphre se répandit
dans la pièce. Dtstratre elle continuait

â verser le contenu. du flacon sur la
flanelle. L'homme. le dos nu et rougi,
alla tourner le bouton.

- Inutile. dit-il. d'ameuter les passanb.
On ne sait jamais. Demain, on trou-
vera un truc plus discret. Dans un
tonneau vide, Il la cave. Allons" frotte 1

Elle reprit son massa~e. •
~ Oui, dit-II •. ; Aïe, tu me fais mal. :.

Pas si fort! Oui.· la France se bat
toujours. Pierre était renseigné Il a
choisi il est du bon bord.'

(à .uivrt)

Chapitre V
Le lendemain soir, Vieux-Jacques en

sabots (ça tenait plus chaud) rentra le
couteau Il la main, taillant une' gaule,
Puis il y noua un fil 4e fer et fit un~
chose insolite. -Ilc brancha' la radio,
muette depuis des ,semalne~. c

Il tourna le bouton" tâtonna" un lns:'
tant, puis d'un foû!llisde hurlements,
fit iaillïr une voix, 'claire, u.be, voix
française. .,
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22.30 à 23.00 infoiinatfons,et .commentaires

Stab9n de RAOio.-BRAZ7A:iL'u.'longueur
~niqu~ 2~ ;". 06. ,~", "

• , 7.'00' à J.15/20 informations
14'30 à Ü.15 ~for';'ations et musiqué .•••.

· ?OA5 à ~t.OO commentaires en D,,:glais
21.00 à 21.30 musique
2l.30 à· 22.00 informations et commentaires
22.00 à 22.15 ·nouvelles des familles.
'4.00 à 4.15 commentaires en français

pour le Canada
4.15 à 445 musique

• 4.45 Il 5.00 commentaires en anglais
pour les Etals-UniS.

Tableau des émls.io". e"e'!tuée •. e"A. E.F.
(suite)

1
S ur chougé IUr Yuerl et Tel/fer
• 1940

N.

Couleur
de 1.

1tIrdwge
Valeur

45.000Afrique Française
Libre

3 Vert et jaune f~

4.50
6.50
8.50

50 f •• urlO.75

5 Rge-briqueet bleu.gris
,. 6 Bleu et 'l'ert

7 Brun rouge et jaune fOD~

8 Violet brun et vert gris

38.600
35;000
38.000 ROUi"

Emission fin décemb,.e .940
3 ~ Brun olive usitE

45 Brun él jaune fODC:~

Noite
•

17.0ao
100:000 .

0.04
0.75 MU '0,50

Emission m.' '94'
SErie AVION.

1

1.50

3.75

0.01

0.02
0.03
0.05
0.\0
0.15
0.20
0.25
0,30
0.30
0,35

1 .!. Noire et'jaune'
'-',,'"
~ Rouge. et vert gri3

• SErie ORDINAIRE
33 J3run lilas jaune fODC:~ Afrique Frallçaife

Libre..

Afrique Erançai;e
Libre

',3,700 Noire

l.,800

,)'0.000 Noire

34 Violet brun.et vert
Bleu et jaune

36 Noir et vert
37 Grenat et bleu clair
38 Bleu et bistre
39 BruD lita. et jaune roncE
40 Rouge-brique et gris bleu
41 Noir et vert

25.000

'30.010
20.000

•[lIBRE
LIBRE

Afrique Françai8e
Libre

LIBRE

Bleu el lOUge

42 Vert é: jeuee
,:.

25.000
Station de RAOlO-CAMEROUN
Il.45 - Informations (sur 3'7 mètres 50)
19.15 - Informations (sur 37 mètres 50)

0.45
0,50
0,55
2.25
3.00
3,00

20.00

44 Vert
45 Brun et jaune fon~

46 Violet et bleu
77 Bleu-
59 Bleu et jaune foncé
60 Noir et vert
62 Noir et jaune fooe6

E",fs.,on ootob,." 194•

40.000
20.000

Station .d'ACCRA(GOLO COAST)
Emissions de la France Libre:

à 12.00 et à 19.15, sur 49 mètres.
25.000
10.000
25.000.--

1
Afriqu~~F~nçaise

Libre
Colleotlon"eu,.s du monde entle,. ad,.osBo;Z vos

au 'Se,.vlce phllat611que de 'F,.anoe d'Abo,.d· ,

61 Violet et bleu gris
3' Avion. Vert jaune fceeë

1.000
10.000Les heures ci-dessus ont indiquées en

heure locale de Brazzaville.
(Midi. heure locale =;= Il h, G. M, T.) commandes

. \
Le 116raut:Luc!_ DROt1~.~ de L'A. Ç%lliai Belge. Léopoldvill~Eet.
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Chapitre VI (1)
Le jour suivant, ils eurent une visite-

c..'était un événement, depuis le désastre,
dans ce hameau de trente feux, Le frère
de la boulangère. Un garçon instruit que
ses fonctions à la mairie renseignaient.
Grand blessé, il ne pouvait plus travailler
au pétrin.

- Prenez garde, dit-il. on vous surveil .•
Iera, Toutes les familles dont un 'membre
se bat pour de Gaulle, qu'ellesJ'approu-
vent ou non, sont à l'index Mais eela
p'mente la vie. On se cache. On ruse. Vous
allez être un peu persécutés, des mesqui-
neries 1Vous serez toujours de-corvée pour
empierrer la rOUIe. Plus de pétrole' pius'
de charbon.
. ~ Tant pis, dit Vieux-Jacques On aura

ttoid, ça ne nous changera pas. On a eu
plus froid que ça dans l'Argonne. Vous y
étiez hein?

- Je crois btea, dit l'homme avec un
pâle .sourire. Enfin, mol je vous dis ça.
D'ailleurs,"'vous trouverez de l'aide.

Les gens. quand Il. seront sûrs de vous,
se découvriront aussi.

\ ·Par exemple, atienllon à la radio de
J'Londres .•Tant de gens la prennent, ba

,. vardent. Les Beltnos ont e'odes ennuis
a.ec leur poste. Ils ront rëtnstallé dans
le grenier. ils fendent fiu bois quand il
marche pour couvrir le bruit.

- Les Belreos } ,
- 'Oui, leur fil. de 18 ans était à St.

Malo à récole d'Hydrograpltie. Il est par-
tI dans une barque de pêche pour rAn~
gleterre: Leur professeur de navigation
a entra~né comme ça 30 élèves. enrôlés
à Landru, lieutenants au Ionq-ceurs et
qui font maintenant du quart en convoi
sur des transports ...

Louise écoutait, les yeux brillants.
Alors, on n'est pas les seuls 1
Je pense bien, ~It Vieux.Jacques.

Ils 'se sentaieni tout réconfortés.
Les Jégou, vous savez,' oui, le'"

bourrelier. Son frère était en Syrie. maré.
e1ral des logis de spahis. Il a déserté
avec son peloton.

- Déserté, qu'Ils disent 1
- Oui. enfin il a passé la frontière.

avec des armes, des munitions, des autos
blindées, tout un fourbi. Le commandant
du poste, un rallié' à V)çqy, râlait ferme.
Il fit ouvrir le feu. Mals les copains
ont tiré pour la frime, Ils ont fait un
pel\ sauter les cailloux. ,Le lendecnaln,
entratnés Pllr l'exemple, il filaient aussi:
après avoir cadenassé le Commoodant
et deux officiers su~pects dans les chiottes.
Oh'J excusez-mol! Eneôlës tous au Caire,
avec Catroux. .

.: Il sont donc nombreux)
- Oui, rien qu'à Loujac, au bourg,

sur 6000 habitants. il y a une liste
d'une trentaine. Sans compter tous ceux
qu'on ne sait pas.

- S'Us pouvaient être, autant que nos
malheureux prisonniers, presque deux
millions de jeunes hommes, la fleur du
pays, la race de demain.

• (1) Voir France d'Abord nO 19

- Ça viendra, di~ l'homme avec chaleur.
Puis il se tut, gêné d'en avoir trop

dit. '1 n'était pas venu pour ça. Mais
Vieux-Jacques inspirait confiance. Ces
anciens bourgeois luttaient courageuse,
ment: les trois gosses du clos voisin
D'avaient qu'eux pour vivre.

- Bah 1 dit le ',boulanger embarrassé,
vous savez, moi je copie leurs listes
rapport à la farine et au four Et puis, je
suis trop crevé pour .manier autre chose
qu'une plume. Mais je ~uis bon Français,
enfin comme tout le monde, pas vrai 1 L~
collaboration: l'ordre nouveau, tout çà,
c'est des trucs qu'on répète, comme autre-
fois la démocratie, le Capitalisme. Les gens
y pigent goutte. Mais dans le fond je suis
comme vous. avec les Anglais, en dedans.

Quand il fut sorti, Verdun jappait.
- Changez donc le nom de votre cabot,

dit-i], sinon on vous l'abattra
Mais Vieux-Jacques n avait retenu

qu'une chose.
- Tu as entendu, dit.il à Louise Je

suis comme vous. Il comprend donc qu'on
est avec les Anglais, qu'on les approuve,
qu'on est content quand leurs bombes
tombent pile et que les hangars boches
flambent avec leurs avions.

- Dame, dit sa femme. Naturellement
nous sommes avec les Anglais. Nous
sommes avec' Pierre. Ce pauvre gars, tu
ne voudrais tout cie même pas qu'on le
maudisse; par dessus le marché Les
autres ont fini de se battre. Lui il loue
sa peau. C'est chic ce qu'il a fait. Est-ce
que tu me prends pour une mère dëea-
turée l \

De petits pas trottinaient daos le gra.
vier: trois marmots, dix, sept et cinq ans,
apparureat. conduits par lêur sœur alnée
aur des béquilles - les avions de JUin1
Ce n'était pas la • collaboration i alo~s 1

-' Venez, je vals vous doener votre
marmite de soupe. Ce loir il y a encore
du chou 1 Ah !c'est pas varié,'

- Monsieur, dit l'infirme pendant
que Louise était au foyer. c'est-y vrai
que votre gars, Il ..• Il se bat avec de
Gaulle 1. • •• Ses yeux fiévreux brtllaieat, '

- Oui, c'est vrai. On est bien contents.
Ne le répète pas

- Je vous ai brodé quelque chose chez
les Sœurs, en remerciement

Elle lui glissa dans la main uri petit
paquet et se sauva Comme une voleuse.

Le lendemain Louise remit en place tous
les portraits avec leurs rubans trlcolores
un,peu déteints Le mort. le jeune visage
éternel, avait son nœud de crêpe.

- A. Pierre, dit-elle, j'aurais bien aimé
mettre quelque chose. Est-ce qu'ils n'ont
pas un insigne les Français Libres l
, - Oui. dit-il. La Croix de Lorraine. La

( roix de Jeanne d'Arc
- Olt! fais-moi un dessi~,
- Ce n'est pas la peine • Et il lui tendit

l'offranqe. de l'enfant martyre.. .
Un minuscule petit drapeau de France

avec la double croix rouge, Le drapeau
de Pierre: leur nouveau drapeau.

Chapitre VII ~
Peu à peu il. s'enhardirent. Ils Irëquen-

tèrent les Belinos et les Jégou L'épreuve
avait nivelé toutes les classes. Ces bourgeois
qui peiDaient comme des misérables se res-
soudaient au peuple dont il. étaient Issus.
. Les quelques partisans 'de Vichy, des

profiteurs pour la plupart, les tourmen-
taient bien un peu, mais l'estime, l'affection,

. que leur montraiotnt les vrais Français, les
payaient au centuple. Ils ne se sentaient
plus des pestiférés. mais les membres d'une
petite secte tn -danqer. persécutée sans
doute pour ses martyrs, mais approuvée
cies meilleurs. Lei risques courus resser-
raient les liens entre les âmes. rendaient
les moindres ruse~ passionnantes. Ils se
sentaient fiers.

On prit Londres tous les soirs dans
la cave. Et aussi le Caire et uu autre
poste d'Orient.

. '. Un Français 1 ibre vous parle ..•
Un marin des .florces Libres débarqué
ce matin va vous dire ... La victoire du
Désert. Un officier de l'Afrique
Equatoriale tbre va vous conter. .•

Le mot libre résonnait dans tous les
cœurs Toute une armée défilait: 60.000
hommes déjà, Toute une .flotte glissait
sur la mer: 30 navires de guerre armés,
'160 bateaux marchanda ; ' un essaim de
mille avions prenait SOD vol, une foule
d'hommes délivrés qui.~ groupaient, qui
combattaient, qui reœpo.rtalent des
victoires. Victoire un mot si oublié.

Le Conseil de Défense de l'Empire 1
L'Empire encore un mot qui redressait 1es-
prit. Toutes ces colonies qui, l'line après
l'autre, se donnaient à la France Libre,
se joignaient â l'Angleterre, l'alliée fidèle.
• On ne disait plus le Gouvereeeieet,
mais Vichy. On respectait le Maréchal.
On exécrait Laval' et sa bande, Le Judas,
de la France 1

-- Le Maréchal est hoanête et d~oit.
Mais il est vieux. Il n'est pas libre l '

- Personne n'est pl~s libre en France.
C'est çà être vaincu. C'est pire que tout.

- Ou'est-ce au juste ce G~néral de
Gaulle l Qu'avait-il fait l

. Il s'est battu comme un lion, Deux
magnifiques cltations~ 1917, 1940, signées
Pétain et Weygand 1 ô ironie 1 Il avait
soumis un plan d'offensive avec emploi
massif des chars d'a§saut Sion l'avait
appliqué on n'en serait pas là.

On connut sa vetx, ses proclamations,
mesurées et .ftëres, ses,mots d'espoir.

Louise avait des amis à Loujac, le'
gros bourg voisin. La Jeannette leur
ancienne bonne, qui s'était bien mariée, '
ma foi, bien qu'elle eût mis Pâques avant
les Rameaux Mals puisque ce brave
garagiste l'avait épousée en fin de compte,
et avait reconnu Je fils du bouiilant
chasseur alpin tué à Narvik, tant mieux
pour elle. Le poupon était superbe,
Louise avait été marraine. La Jeannette
leur envoyait SOuvent des provisions, de
l'épicerie, de! • choses de la ville ., En
échange Louise leur . portail une poule
grass~. Elle partit dans la voiture du
laitier Elle revlot tout excitée
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- Plgure-tol q.u'eux aussi. ils en sont.
Jeannette, tu te souviens, était une fille
naturelle •.

- Oui. dit Jacques en riant, c'est une
tradition de famille 1

- Bien. son père était riche, tu connais
l'histoire. Il habitait le Caire. Il a tout
vendu Il est à Londres, JI a donné toute
sa fortune au Mouvement. fondé Un
hôpital, des ouvroirs. Jeannette ne- parle
plus que de son père. 'Elle l'a entendu Il
la Radio. Elle qui le jugeait si sévère-
ment autrefois. Elle en est toute fière.

Son mari vend des radios, les répare.
Les gens achètent n'importe quelle mar-
que.

1 Pourvu qu'on ait Londres, ça nous
est égal! •

Leur, arrière-boutique est un véritable
repaire de consplrateurs Il y a Un 'por-
trait du Général de Gaulle, avec upe
trappe pour le faire disparaltre. en cas
de surprise.

Ils m'ont montré une brochure. Oui.
une amie sténo-dactylo .a sténographié au
jour le jour toutes les proclamations du

. Général depuis le début, tous les évé-
nements. On comprend. combien ail a
été tl'ahis, trompés.

ç l t'aurait passionné. Ils te l' appor-

\
teront dimanche, dans une bouteille ther-
mos truquée. Oui, ça se dévisse, et entre

) les deux parois on roule les liasses de
j. papier ••ince. Ils teansportent tous leurs

tracts comme ça. Tout ce qu'Ils Iaven,
lent est prodigieux, tu verras.

" Ils ne voient que des gens qui pensene
comme eux. Jeannette m'a cité des tas
d'autres cas: des riches. des pauvres des
prêtres, des commerçants Ceux -Iâ font une
propagande énorme. J'ai vu des paquets
de chicorée avec une moitié de Croix de
Lorraine sur l'un, l'autre moitié.sur l'autre.
Les boches ne peuvent rien soupçonner.
On empile lea deux paquets l'un sur l'autre.
Le tour est joué. Cet épicier ~alt fureur.

- Il y en a donc partout l
-.Naturellement. Pourquoi voudeats-tu

qu On ait le prlvllége. Pterre n'a pas réussi
Un exploit si extraordinaire. Il ne pouvait
pas moins faire. C'est ton fils je pense 1

. - J'espère, dit-il en riant. Tu n'es pas
comme la Jeannette.

Mais ces flambées dé courage s'étei-
gnaient parfois. La nuit eUe s éveillait.
torturée par la fatigue et le doute. Elle
voyait en mer tomber des bombes ita-
liennes sur un convoi. Le torpilleur d'escor-
te était atteint en piqué. (Allons donc!
les Italiens visaient si .mal). Mals' il Y
avait les mines... Elle sutvalt par la
pensée son fils torpillé, dans _n canot. la
nuit par gros temps, n osant appeler,
car, pour lui et ses hommes les secours
de l'ennemi. menait 'au poteau.

•Allons, allons, je fais du mélodrame.
Les Anglais sont lâ ; les Anglais sont lents
mais forts. Et quand Ils ont compris le
danger; il. ne lâchent pas J'adversaire'.

Elle pensait à l'autre, au prêtre. au
prisonnier. Peut-être' qu'on l'a enfermé,
Qu'on le tourmente.

- Vous paierez pour votre frère 1
\..

Pas d'espoir, même de s'évader. Les
gens de Vichy les rendaient. C'était in-
croyable. mais vral, A Toulouse. en
territoire non occupé, Un exemple atroce
soulevait l'opinion. Un évadé revenu.
après mille misères. repris chez lui à sa
femme, à son enfant, par la police de
Vichy; des Français l'avaient rendu,
ren voyé Il son camp de représailles. Il
s'y était tué, après avoir assommé le
Commandant du camp à coups de presse-
papier. Rendre des évadés, quelle honte 1

- Attention. tu me découvres, dit
Vleux.Iacqùes en grognant. Qu'est-ce
que tu as Il t'agitér ainsi. Tu ne dors pas 1

- Je ne peux pas, dit-elle. Mais ras-
aure-toi. Je ne pense plus aux histoires de
pommes de terre. Ce petit Pierre m'a
remise dans la bonne route.

Elle priait en silence, pour les vivants,
pour les morts.

Chapitre VIII

Peu â peu une lumière se faisait en
eux: ils suïvaient les efforts de la petite
phalange libre. Ils comprenaient qu'une
Feaece se recoçstttuatt,' faible par le
nombre. mais symbolique. Ces émigrants
ne voulaient pas être des vaincus.

le. privations leur coiltaient moins
désormais. Ils ne pensaient plus aux
Allemands Pourtant ils voyaient ces,
grands gaillards bloads déménager les
maisons, saisir le bétail de. fermes
mettre Il sac les châteaue, c~uper I~
arbres, vider les granges, .se baigner au
premier soleil, malgré le froid, dans la
rivière où Pierre en vacances allait nager
autrefois Le dimanche irs encombraient
la place de l'église, buvaient des chopes
de bière chez l'épicier, lui achetaient
ses chocolats poisseux. (C'étaient même
ses' seuls clients: aussi J'homme disait:
',collaboration, ordre nouveau ") Ils
commençaient â courtlser les flllès. En
vain. En vaill pour le momeQt.. cé'
ne serait pas toujours vrai hélas, si
-l'occupation durait La jeunesse est là qui
passe et palpite \Déjà à Loujac. , •

Il y avait cette atroce affiche qu'en
vain les habitants lacéraient et que les
boches recollaient sans cesse • Fa",;""
abantlonnt.,. f .t6.,. conflanc. au sold.t alle-
mand '. Une petite fille souclante dans
les bras d'un grand troupier à la figure
ouverte. D autres eafaets confiants, au-
tour de lui, croquaient des biscuits. Cette
afliche faisait mal Et pourtant elle
disait vrai. Que d'enfants orphelins,
comme ceux du clos voisin 1 Le père tué
ou prisonnier. La mère morte, ou à
l'usine. à gagner une maigre pitance.
Les enfants seuls Il la maison, ou dans
la rue. Dans les villes surtout... Le
soldat, bien nourri. imposé par son billet
de logement, apportait de quoi manger,
des bonbons, des billes, des images de
propagande: les enfants s'apprivoisaient.
Et le pauvre' affamé hl-bas dans son
camp. lui qui pour tenir dans ses bras sa
petite fille, eut donné sa via •• ne se
doutait .pas qu'il était renié par ces
nnoœnts.

C'étalt pour ça qu'il fallait se battre,
résister, ne pas dire oui. Pausser l'âme de
l'enfance 1 Arracher' des enfants à leur
père! Dieu punirait ces criminels. On pou-
vait "leurpardonner de séduire une femme.
(D'autant qu'une femme y met toujours un
peu du sien!) Mais l'enfance \ Cette
parodie affreuse de la para!\, divine:
, Laissez venir à moi ces petits ..• 1 C'était
à cause de l'affiChe que la Louise avait

. recueilli les trois enfants du voisin et
l'infirme.

- je m'en charge, avait-elle répondu
11 la commlsston d'enquête. J'en suis
responsable. Ils n'iront pas dans les bras
'd'un soldat ennemi, jouer avec des images
d'Hitler '.

L'affiche, maintenant, ils la regardaient
avec colère, mais non plus avec honte.
Ils serraient les poings et ne baissaient
plus la tête. On chasserait ces bandits
un jour. Ils ne perdraient den pour
attendre. Ce vieux couple écrasé souffrait
moins parce qu'il savait pourquoiil souffrait.

Quelque part une petite France Libre
continuait la lutte. Pièrre continuait la
lutte. Eux aussi. Ils répandraient la bon-
ne semence, Ia-révolte.Ta haine de l'enne-
mi. Ils n'étalent plus humiliés. Ils n'é-
taient plus vaincus. .

-- Te souviens-tu de la tante Pélagie
en 70, cette vieille dévote qui avait sur-
pris Un prussien ivre, endormi derriére
ses Iûtailles, et l'avait" tranquillement
assommé à coup de bûches enterré dans
la cave même, avec l'aide de sa vieille
bonne, aussi innocente et bigote qu'elle.
Pour finir elles avalent simulé un incen-
die et avalent quitté leur maison en
flammes. Tout avait grillé. Le presby-
tère les avait recueillies. La police n'avait
jamais rien su. Mon père racontait sou-
vent cette histoire du siège.

Deux bonnes vieilles qui n'auraient
pas tué un' poulet. Mals au mot de
Prussien. elles voyaient rouge. 'Je n'Irai
à confesse qu'à la fin de, la .guerre 1 avait
elle déclaré au c~ré qui la pressait Jus-
que là je me' refuse â considérer Ile meur-
tre cemme un péché. A peine un péché
véniel •.• vous me damnerez, si ça voua
plalt. Mais le Bon Dieu me connalt.
Et il m'a vu faire! Un Prussien ••.
dans ma cave 1 Mon vin 1 quel toupet !
et tout débraillé encore. cel indécent \'

La Mairie ccavoqua Vieux-Jacques,
lui délivra la condamnation de Pierre,
couverte de cachets. 1Par défaut, devant
le Tribunal de .•. présidé par l'Amiral
X • .. le Lieutenant de vaisseau Pierre
Jacques Marie •.• pour s'être engagé
au service d'.une puissance étrangère •••
Incité son équipage Il la désertion· •..
dégradation militaire... Po~teresse •.•
déchu de la nationalité française •.• '

- Comment, dit Louise. on ne l'a même
pa. condamné à mort comme le Général
Catroux 1 Ça ne fait rien, ce papier me
rend très, fière. Si je pouvais l'encadrer 1

-- Pourquoi pas 1 dit 80n mari, décolle
Une vieille photo.

Elle en. sacrifia une de Thérèse, pas
très réussie, Il l'âge Ingrat. 1 Pauvre
Thérèse, on lui prend son cadre l '

..



f~'~--------~'~~------~--~--------~---------'--~~--,

FRANCE D'ABORD 31

La pauvre Thérèse fut récompensée
de son sacrifice involontaire. La Nouvelle-
Calédonie où servait son mari s'était
ralliée ê de Gaulle.

-- Ça alors 1 C'est une chance. Toute
la famille sera du même bord.

- Oui, j'avais peur, dit-elle, pour plus
tard, des brouilles, on ne sait jamais.
Après tout, ce n'est qu'un gendre. Ce'
n'est pas comme Pierre. Pierre. c'ét1!it
tout naturel.

-- Allons ne fais pas ta mauvaise belle-
mère. Si la colonie se rallie, tout le mon-
de suivra. les tièdes avec les autres.
Mais tu as raison, ce qui est dur. c'est
de partir seul

.-- Si ie pouvais leur écrin', leur dire
qu'à Louja: on a condamné des tas de
gens parce que sur les affiches aile.
mandes ils tracent des Crotx de Lorraine.
Les gamins fabriquent des rébus: ils écri
vent: Vive et puis ils dessinent 1deux
gaules ", ou bien Vive et ils font 'quatre
troux.' Ce n'est pas fort, mais ça fait
tout de méme: Vive de Gaulle 1 Vive
Catroux 1

-- La Jeannette a reçu des lettres, dit.
elle. C'est Incroyable il faut les avoir
lues. De Savoie les, gens voient passer
les avions anglais. qui vont' bombarder
l'Italie. 'Allez vite mes enfants, faites du

\
bon travail et revenez 1 Plus tard dans
la nuit quand nous entendons de nou-

l veau le bruit de leur moteur, nous leur
;, souhaitons un bon retour et nos cœurs

les accompagnent.' (l)
Et c'est pareil A Boulogne. A Brest,

malgré les bombes anglaises. Les gens
se réjouissent quand elles tombent. ' Il en
faudrait le double, disent-Ils. 1 A Bordeaux,
dans 'une école de filles, toute la classe se
lève et bat des mains, malgré les punitions.
quand on entend les explosions secouer
Ies docks.

, Encore une. Bravo l ' (l)
Mème le blocus. dont- la propagande

allemande a tiré tellement parti pour nous
infli1en~er. ne nOUS émeut plus.' Dans
mon village. les gens ne se plaignent plus
d'avotr faim. Cela signifie que le blocus
anglais réussit. disent-ils, et c'est le prln-
'cipal. Que les Angla'is gagnent d'abord •.•.
On mangera ensuite. ' (1)

La volaille fut Interdite. Vieux Jacques
et Louise furent les premiers frappés. '

Il leur fallut livrer' poules. lapins et
canards. Les pauvres gossès d'à côté n'au-
raient plus de bons bouillons gras. ni de
ragoûts. Mais le soir. ils les invitaient à'
écouter Londres. 1 Des 'tudlants sont
tombés à Paris le II novembre, presque
sur la dalle du Soldat inconnu'. Quand
d'autres donnaient leur vie, allaient ils se,
plaindre pour leur ventre ~ 'Nous aurons
du chou l'

-- Toutes ces poules voraces à nourrir!
C'était épuisant et ruineux, dit Louise.
Bon débarras 1

- Si je pouvais écrire'? demanda
Vieux-Jacque. un soir.

-- Toi, mais tu ne l'as jamais fait depuis
vingt ans. Tu as horreur de prendre Une
plume, C'est toujours moi qui rédigeais
les lettres aux enfants pour nous deux.
Tu signais.

<!J Extraits de lelires authentiques,

....:...Oui. mais malnl.non! j'aurais des
choses â lui dire. il me semble•.. quand
j'entends que nom avons pris telle ville
en Abyssinie •. , en Lybi ••.•.

- Qui ça nou., les Français Libres ~
.-- Oui de Gaulle. 'La France Libre,

Nous autres. Et les Anglais mêlés. C'est
parei],

CHAPITRE IX
L'émission de Londres donnait parfots

des nouvelles. • Le quarnee-maure T ..•
-échappé de tel bateau fait savoir aux
siens qu'il se porte bien, qu'il est arrivé
à bon port 1 YS informations étaient
répétées plusieurs jours de suite, afin de
ne pas manquer leur but,

- Ah! disait-elle. Si je pouvais enten-
dre la voix da Pierre, Il est officier Il a
us poste au Caire. Il pourrait 'avo,ir des
amis. se débrouiller.

Elle ne fut pas exaucée. elle s'entendit
pas la voix de Pierre. mais un sàmedila
[eaueette arriva au jardin, hors d'halei~e.

-- A~ez-vous entendu, dit-elle. L'officiu
de Marine qui a pour prénoms Pierre Jac-
ques Perdinand ... c'est Iui.; fait savoir à ses
parents que son frère, l'abbé André Marie'
Christophe •.. s'est évadé d'Allemagne.

Louise poussa un ai.
-- Ce n'est pas possible, dit-elle. Oh !

, ne me trompez pas.
- Mais non, ce sont bien les prénoms

de Mr. Pierre et de Mr. André. i'In'y avait
pas d'erreur. Ils entendirent le soir, puis
le leodemain, la voix un peù théâtrale
du speaker:

- Nous donnons d'abord des nouvelles,
de bonnes nouvelles:

, L'officier de-marine dont les prénoms
sont ... fait savoir à Vieux-Jacques que son
frère s'est évadé \'Allemagne. Il est arrivé
sain et sauf en Egypte. Il est aumônier
des Por ••es'Prançaises Libres. au Soudan.

La Louise n'eut pas le courage d'écouter
la suite. Elle monta de la cave au jardin,
regarda les 'étoiles, embrassa \le chien.
pleura. 'Je suis folle -:- dit-elle -- folle 1 1

Et elle tomba, épuisée de joie, sur la
marche du perron ~ù le premier soir elle
avait désespéré,

Chapitre X
A la messe, elle n'eut q.ue des distrac-

tions. Pourtant il fallait remercier Dieu.
Mais SOn cœur éclatait d'orgueil, Ses
deux fils étalent libres. Ses deux fils se
battaient. Les Allemands pouvaient bien
l'emprisonner, elle et Vieux-JaCques,
ils ne pouvaient plus rien contre sa joie.

, Elle réel ta un chapelet pour' Pierre, un
pour André, un pour le pauvre [ean-
Louis. Mais elle rêvait. Elle eut voulu
écrire à Londres remercier ce speaker,
avoir des détails et surtout toucher Pierre.

Elle lui dirait: 'Mon cher petit--
Nous avons moins froid. le printemps
vient. Ne t'inquiête pas pour nous.
Depuis qu' on sait. ton père est tout re-
quinqué. La délivrance de ton frère nous
comble. Comment a-t-il pu faire, lui tou-
jours si peu débrouillard? Pour toi tu
n'as jamais été qu'une mauvaise tête. Que
de frasques, que de soucis j'ai eus avec
toi! Mais ça ne fait rten, je suis 'tellement
heureuse. Ton père est si fier de toi qu'il
voulait t'écrir.e .'.• lui-même, Songe un
peu! Je ne devrais pas te dire ça. 1

Elle reprit SOnchapelet. Où étaien,t la
femme de Pierre et ses enfants? Peut,
être avaient-ils rejoint Le Caire ~ Son
alné s'appelait aussi Jean-LOUIS. Jean-
Louis .•.

La clochette de l'élévation courba sa
tête. Jean-Louis et tous Ils morts n'é-
taient pas morts en vain.

CHPITRE XI
Elle rentra un peu ivre. Elle ne pouvait

pas contenir sa joie. Elle s'était attardée
à bavarder avec la comtesse du château
voisin, qui habitait maintenant la maison
du garde, et qui ne rougissait pas, elle
non plus. de descendre de sa calèche
pour ramasser son fagot de bois •

-- Vous écoutez Londres 1 Vous aussi!
- Bien sûr. Avec le bruit du ruisseau

qui couvre tout, je suis bien tranquille
au vieux moulin.

- Vous avez entendu l'annonce, oui,
ce sont mes fils 1 •• , •

La porte du jardin battit sur ses talons,
Le chien accour~t sur trois pattes,
gémissant. Il avait reçu un coup de feu,
Manqué, pour cette fois.

- Louise.
Le Vieux-Jacques l'appelait pour admi.

rer un semis qui avait levé dru. Sa voix
était toute changée. toute joyeuse.

-- En éclaircissant le semis, dit-il. le
dessin disparaîtra. Mais regarde, il est
joliment bien tracé'.

Elle approcha, curieuse.
Le semis de salade dessinait, en vert

pâle sur la terre brune, sur la grasse terre
de France, Une grande Croix de Lorraine.

-- Tu n'as pas honte. dit-elle, de Jaire
joujou ainsi â ton âge ~

- Bah l 'fit-il. l'arrosoir à la main, à
mon âge on ne peut plus se battre, mals on
peut encore espérer.

Il se redressait tout A coup. Je vieux
com!>attant de Verdun, jeune encore, viril,
dans le soleil. Ses yeux luisaient, pleins de
malice. Sans cet arrosoir qui dégouttait
d'eau, elle se fut jeœe dans ses bras. Com~
me elle l'aimait, SOn • Vieux-Jacques'.

Les enfants turbulents jaillirent de la
hale.

-- Venez voir et ne le dites A personne.
L'infirme pansait la patte du chien.
-- Pauvre bêt~, toi aussi ils t'ont ratée,

Tu en es quitte pour une patte, comme
mol. Mais mol, je n'en avais que deux.
Ça me gêne davantaqe. 1>

Les enfants étalent penchés sur le semis,
sur ce symbole vivant, dont chaque petite
feuille palpitait au vent léger.

-- N'arrache pas encore les plants de
laitue, dit Louise. je veux montrer ça à
tout le Village.

Alors le tout petit, regardant le ciel,
ajouta: '

- Et peut-être que là-haut un avia-
teur anglais la verra l '
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