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"L'ennui Ste son ressort à l'âme; elle n'a plus de 

vigueur; il faut donc l'enchaîner par des résolutions fer: 

me~. Voilà le remède infaillible que toua les malheureux 

de la terre, les moines, les ~riaonniers, ont employé aveo 

sucoèa. Ce aerait une lioheté de ne pas le tenter." 

STENDHAL. 



I. 

' L t I D E E. 

La vie a perdu toute saveur • l 'interminables 

journées s'ajoutent en de rapides semaines • l'esprit 

oscille entre une souffrance lucide et l'anesthésie de 

la routine quotidienne. - Aux heures où la monotlnie 

dea journées sans but m'entratne vera le moindre effort 

moral, je compense bassement le sentiment de ma vie 

diminuée par celui de la sécurité et du retour. • . Aux 

heures de clairvoyance où je me ressaisis, la pensée 

de ma sécurité, au lieu de faire· équilibre à ma peine, 

la' exaspère. 

"Là-bas on dit qu'il est de longa combats sanglants. 

"Oh, n'y po~oir, étant ai faible aux voeux si l ents. 

"Oh, n'y vouloir fleurir un peu cette existenoet" 

J'éprouve alors le besoin croissant de ne pas accepter ma 

destinée présente. 

Partir, s'évader; dès le premier jour, l'imagi

nation, mais aussi l'exemple de quelques hardis, ont 

....... 
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assigné ce but à nos réflexions. Ne so.mmes~nous pas d'ailleurs 

au camp de Mnnsingen, dans le Wurtemberg, à I30 kilomètres 

seulement de .la frontière suisse Z - :Mais l'action exige un 

minimum d'optimisme. Cet optimisme est- ~ 11 , raisonnable, et 

d'ailleurs suis•je capable d'action? Comment sortir du camp,

comment traverser ce pays hostile sans en connattre par~i~ 

tement la 1angue7 .. 6ù. atteindre la frontière? - N' est• ce pas 
.v 

un fait que tous nos camarades qui tentent l'expérience QB-re-

viennent repris, parfois sans avoir marché 24 heures,? .!:! Jle 

trouverai -je pas en moi-même une difficulté de plus à réa~ 
un pareil 

liser X. projet? Ne suis-je pas port,par tempérament à ima~ 

giner les obstacles,àles accepter pour insurmontables? N 1 ai~ 

1-

je pas décrété depuis longtemps en mon for intérieur que je 

suis totalement inapte aux initiatives de l'action? Et cepen

dant, sans confiance dans le résultat final, c~ent agir? 

Il ne s'agit pas de faire un geste, mais de réussir. 

J'avoue humblement que la foi m'a longtemps manqué 

pour la décision à prendre. Il m'a fallu, - tel St-Thomas -, 

voir de mes yeux une évasion pour réaliser du même coup la 
aiM/ t~ 

possibilité du départ ~elle, pourtant très différente, de 

la réussite. 

Un soir de Fé~rier I9I6, deux camarades ont franchi 

les fils de fer du camp. J'ai assisté à la manoeuvre : Le 

long du camp, par une obscure nuit d'hiver, la sentinelle 

boche se promène sous la lumière du réflecteur. Un bond 

••••••••• 



rapide dans les ténèbres de mes deux copains auxquels leurs 

énormès sacs qui gonflent le dos sous la pélerine donnent 

des allures de colporteurs. Geste précipité, mais tardif, de 

la sentinelle qui ~Ut manoeuvrer son fusil avec ses mains 

gantées; il est trop tard, les évadés ont le champ libre dans 

la nuit protectrice; le •aste monde est devant eux. Il est 

beau de tenter avec audace et magnifique de réussir! J'accom~ 

pagne ces deux ombres fugitives d'une admiration et d'unLen~ 

vie sans bornes. 

Le lendemain, je suis allé trouver l'Adjudant 

dhef D, un homme énergique et posé, avec qui je me suis cor~ 

dialement lié dès les premiers jours de la captivité : 

"Mon Adjudant, lui dis-je, je sai~ que vous avez le projet 

de partir. Voudriez-vous de moi le cas échéant?" ~ Adhésion 

immédiate et amicale. J'éprouve une grande ~oie intérieure. 

J'ai un but devant moi, et ce but est assez grand 

pour absorber et tendre vers lui tout ce qui me reste de 

force intellectuelle et morale. ~~·Le. ca~ 

tivité a changé de couleur. Les chaÎnes sont à demi rompueaè ... 

• •••••••• 
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II. 

' P R E P A R A T I 0 N S. 

Le départ suppose beaucoup de préparations : Il faut 

savoir où nous allons (cartes et boussoles), - nous munir des 

vatements et des vivres qui nous sont nécessaires pour la route, 

nous entraîner physiquement aux longues marches dont nous sommes 

si totalement déshabitués depuis plusieurs mois. 

Cartes et boussoles; l'Adjudant D. en est amplement muni • 
• 

La carte a~ IOO millième. , toute neuve et entoilée, est excellen~ 

te; un de nos camarades, qui travaille chez un photographe de la 

petite ville, l'à subtilisée à un officier allemand; d'autre part, 
le 

uw&ratboiaième camarade, ~BXRKMETKKB qui partira avec noua, 

le Sergent-Major P., ~copié en l'agrandissant une carte au · 

50 millième . • - Quant aux boussoles, nous en avorwplusieurs pro~ 
l'une · 

venant de diverses sources : ~~5S. achetée par l'inter.mé-

diaire d'une sentinelle soudoyée, une autre arrivée de France dia

simulée dans un colis, une autre encore achetée par moi à un Russ~. 

J'apporte à tout ce matériel l'appoint d'une autre carte a~ 

50 millième représentant le camp et ses environs, qu'un homme de 

corvée avait trouvée au début de la captivité en balayant les 

' baraques d'un ancien camp allemand que nous avions occupé. 

• • • • • • • • • 



La grande carte de l'Adjudant D. nous est~récieuse 

parce qu'elle indique les 'Oi(a , et par conséquent les e~lace~ 
ments possibles de nos étapes. Nous repérons sur elle les ren

seignements que nous donnent les camarades qui ont récemment 

tenté le coup; et nous fixons peu à peu notre i t ;inéraire, nos 
.J 
6tapes; cette étude de la carte a généralement lier dans la 

chambre que l'Adjudant D. partage avec un de ses collègues; la 

chambre est au fond d'une baraque et les hommes doivent nous 

prévenir au cas où une .autorité boche apparattrait. 

Ainsi, le jour où nous part&rons, nous saurons exac

tement le nombre et le lieu de nos étapes, l'itinéraire qui les 

unit, et le point où nous tenterons de passer la frontière. Nous 

saurons qu'après avoir traversé vèrs le lud la région des 

~uts-»lateaux, nous descend~rons le long de la ~llée du Danube 
. . 

pour bifurquer ensuite droit au 8ud et rejoindre la frontière 

sur le eSté lat de la boucle de Schaffhouse. Nous avons reconnu 

sur la carte l'emplacement présumé des deux sentinelles alle

mandes de la ligne frontière entre lesquelles nous ferons le 

bond libérateur. 

Nous n'aurons pas de difficultés en ce qui concerne 

les vêtements. Nous tâcherons d'être "en civil" le plus posai.; 

bla, mais l'expérience prouve que ce n'est pas là une condition 

essentielle de succès. - Je porte des psrr.talons de la Croix 

Rouge en velours brun à grosses c8tes. Vn camarade Corse, le 

Sergent B, me passe amicalement une sorte de veston de chambre 

brun, imitant la vigogne, qu'il a reçu de France et qui évoque 
de matinées 

des visions ~confortables au coin du feu ••.•••.••••• 

.. 
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Veste et pantalons sont marqués chacun de trois grands triangles 

de peinture rouge par les Boches qui croient ainsi signaler le 

prisonnier aUtregards de tous; impossible et d'ailleurs inutile 

de supprimer ces triangles. L'expérience des camarades nous 

prouve que, la nuit, oes signes distinctifs ne font courir ~oun 

risque. - L'adjudant n. me passe également une sorte de feutre 

mou vert qu'il a en ·réserve • Un épais oache~nez de France en 

laine bleu horizon achève l'incohérence de mon accoutrement. 

J'ai aux peds mes chaussures militaires françaises que j'ai fait 

ressemeler au camp, et des guêtres jambières destinées à simuler 
bandes molletières 

tant bien que mal la botte allemande; des~ seraient 

dangereuses, o~ on n'en p~rte guère là-bas. - infin, àcquisition 

préoieuee, j~ai troqué auprès d'un bamarade trois livres de ~oit, 

trois résumés de Foignet que j'avais fait venir de chez moi pour 
'-en caoutchouc 

ooouper mon hiver, contre une immense pélerine a capuchon\ 'Je 

suis ainsi armé contre la pluie et contre l~umidité du sol où 

nous reposerons. 

Les vivres, noua les avons patiemment "grattés" sur nos. 

colis. "! - Trois éléments essentiels pour notre approvisionne-

ment : le chocolat, les bisouitsJdlitaires, et l'alcool de 

Mais nous ajoutons beaucoup; pour unepremière ,évasion, les exigen~ ~ 

1 ces de confort sont grandes et, comme une première tentative j 

comporte souvent plus de facilités de départ qu'une deuxième 

(les Boches nous surveill~t de moins près), onP,fUt s'organiser 

plus largement et rSe permettre bien des luxes. On n'est limité 
par 

que ~ le poids. Nous avt»ns donc des petites boîtes de foiel 

gras, lait ooncentrd, . dea pastilles de thé (d'ailleurs détestables~ 



dea boîtes d'alcool solidifié, un peu de pharmacie: iode, élixir 

par égorique , ouate, kola; une casserole. Tout cela est arrimé 

dana dea sacs tyroliens boches que nous avons achetés ou nous. 

sommes procurés par l'intermédiaire de camarades ou de ~ases 

(l'achat de ces sacs n'a pas été interdit par les Allemands pendant 

les premiers mois de la captivité). 

Enfin nous emportons de l'arient. Jusqu'à présent jtai 

réussi à dérober mon or à toutes les fouilles allemandes. J'en 

remets la majeure partie(~aez mal dissimulée dans une boîte ·de 
cirage , 

~Bmbl à un ami. très sûr, 1 e Sergent BOUSQUET. Je garde seule-

ment 4 pièces de IO francs que je coudrai dans ma chemise de fla

nelle, sous la bande qui barre transversalement le bas du plastron. 

Les vivres font un poids sérieux qu'il nous faudra porter 

pendant dea étapes de ~20, parfois~O kilomètres. Or, nous végé

tons depuis !8 mois lans ce camp sans aucun exercice, n'étant pas 

astreints au travail en qualité de sous-officiers. J'ai bien essayé 
avec un prof s i onnel 

un peu de gymnastique suédoise, même un peu e axe Audouy, mais, 

pour se préparer~la route, il faut un entratnement systématique à 

la marche. Nous aions prévu notre départ pour le dimanche soir 

5 Mars; la date n'est pas indifférente, il nous faut la nouvelle 

lune pour nous dissimuler le plus possible quend noua ~anchirons 

les fils de fer. J)' ici là, nous avons largement trois semaines pour 

faire du footing. Isolément ou en groupe, nous arpentons chaque 

· jour les allées du 'camp, couvertes de neige ent.re les séries 

rectilignes de baraques en bois noir du tott desqœlles pendent 

• • • • • • • • • 
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de longues stalactites de glace. Au~delà . du vil.lage noir et 

blanc que composent les baraques .. dans la neige, s'étend l'en

ceinte de fils de fer bordée de sentinelles toua les 80 ou 

IOO mètres. Autour des fils de fer, le terrain ondule en prai.:: 

ries vera les bois qui limitent l'horizon, cet horizon qui me 

paraissait -il y a deux mois encore aussi infranchis~able que 

les fila de fer, mais qu'un peu de volonté fera reculer. 

En ce mois de Février, très âpre sur ces Plat·eaux, 

nous rencontrons peu de camarades; la plupart restent dans leurs 

baraques; les autres fervents de la marche que noua rencontrons 

ont probablement la même intention que nous; noua nous devinons 

mutuellement,mais, ai nous causons ensemble, nous ne nous fai-

sons aucune confidence; l'hiver approche déjà de sa fini "tart: 

de projets d'évasion germent déjà pour le printemps qu1 il 1m~ 

porte de ne pas se laisser distancer par d'autres, et par suite 

de tenir ses plans secrets; sinon la surveillance allemande, 

inévitablement renforcée à la ~ite des premières tentatives* 

rendra les départs de plus en plus difficile s. 

Parfois 1 'Adjudant D nous mène à la gt>a.nde baraque 

vide qui aerJë à la fois de gymnase et, parfois, de s~al.le de 

concert; nous nous y exerçons au. saut ·, aux anneaux. 

Vers la Samedi 23 (ou 24 Février) nous apprenons ~ la chute de 

Douaumont, tandis qu'à o3té de noua l'équipe théâtrale de pri: 

sonni ers répète en charivari la séance musicale prévue pour 

le lendemain. J~ · me rappelle l'horreur de cette musique de 

flo~on~aooompagnant l'angoisse de notre pensée: Jartir au ., 
plus vite. 



Nous sommes trois qui devons part i r am semble. 

L'un de nous, le Sergent-Ma jor P., plus particulièr~mEnt 

méridional que D. et moi, porte gaillardement le surnom de Tar

t arin ~i lui a été amicalement donné; la ma rche ne lui sourit 
car il 

guère\ nmus le soupçonnéns de paresse, ~ cherche toujours à 

l'interromp~e en nous entraînant à prendre avec l ui une tasse 

de thé dans sa baraque; nous protestons; il assure qu 'il se 

connaît à fond, qu'il n'a jamais eu besoin d 'ent raî nement pour 

fournir en manoeuvre les plus gros efforts; nous lui répliquons 
erons 

que nous nous en lavons les mains, que nous l 'abandon~ sans 

pitié au c-oin du premier bois ~enu s'il traîne l e pas en rout e, 

que nous l'avons bien averti •••• eto ••••. 

Toutes ces séances d'entra înement sont d' ailleurs 

complétées par d'autres précautions : pieds frottés à l a poudre 

de talc, et au dernier moment, baignés dans une s olution de 

formol. 

•••••••• 

1 
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III. 

f 
L E PL A N de DE PA R T • 

. 
Les difficultés que comporte toute évasion sont par 

ordre de grandeur : le passage à la frontière, - le départ du 

owmp, ~ la traversée de l'Allemagne. La carte, les ~nnéea de 

camarades repris, nous avaient permis de préparer très exacte~ 

ment la traversée de l'Allemagne, et, approximativement héJas, 

celle de la frontière. Mais, en oe qUi concerne le départ dll:. 

camp, seule pouvait nous déterminer l'observation sur place. 
~ 

Notre idée est la suivante : ohoiair, pour p~saer les 

fils de fer l' enlro.i t eensé le plus dangereux, juste contre le 

poste de garde du camp. Nous pensons ·que ce coin sera aussi, 

en fait, le moins g.ardé, et que le màBimum d'audace nous dOnnera 

le mâ.'!!:1mum de s écuri té. 

Voioi la dispositionàea lieux : 

cantine 
La ~ et le poste sont reliés par deux rangées de fils de fer. 

'""..., A la nuit tombante, nous nous gliss-. le long de 1 a cantine 

••••••• 
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qui longe le camp et qui, par conséquent, nous ddrob8118 aux re~· 

garda des~ntinelles sur le chemin de ronde;; nous couperons la 

première rangée de fils de fer avec la pince que nous nous sarumes 

procurée (elle a été volée pendant une corvée). On rencontre en~ 

suite derrière la poste, à environ trois mètres, la dernière 

où s'encastre une porte à claire.;;voie. Grâce à la complit~ d'un 

- des ~rançais employé à la cantine, nous avons pu faire faire une 

réplique de la -clef. Nous ouvrirons et dès que la sentinelle, 

surveillée par nous à notre gauche, aura disparu derrière le cQin 

de la prison, nous bondirons à travers le chemin de ronde dans le 

pré o Aucun danger ne nous menacera du poste, car toute l'animation 
sont 

et l'attention du corps de garde~ concentrées vers la porte 

du camp, c'est-à-dire du côté opposé~ Pour plus de sécurité du 

reste, nous avons obtenu, grâce à des ~amarades qui charrient 

chaque jour au camp la voiture des colis, que celle-ai sera laissée 

entre le .poste et les fils de fer, de façon à nous masquer sur no~ 
à la vue 

tre droite~ des sentinelles de la :porte du camp. 
- ~le départ, 

Quelques jours avant la date fixée, nous avons tenté une 

sorte de répétition. L'Adjudant D. s'est glissé vers 8 heures du 

soir le long de la cantine,. et mof.. me tenant autour de la.p orte 

d'entrée, faisant mine de r~ver aux . étoiles, j'observe si l'Adjudant 

peut ~tre vu par la sentinelle. Le résultat est très encourageant; 

on ne voit rieno Donc, tout bien p•sé et combiné, nous envisageons 

notre départ avec un optimisme absolu. C'est là un point important, 

car la seule perspective de pouvoir être repris à la sortie des 
.( 

fils de fer comme des collégiens qui ont sauté le mur, m'enlèverait 

tout entrain. Au contraire, confiarrts dans le succès de la sortie, 
.......... 
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connue 
nous aborde~un solide tremplin moral les difficultés qai 

sr affrb'Ollt o 

Tel était le programme. Il y eut des accrocs. Le jour 

fixé pour le départ, le Dimanche 5 Nars, la neige commence à tonber 

dans la matinée, d'abord fine, puis en gros flocons. En principe,., 

nous dev. ons ajourner le départ en cas de neige; nous en connais-

sons trop les dangers pendant· la route : marche àifficile, pieds 

gelés, humidité des bois. D'un autre caté, lorsque les nerfs sont 

déjà bandés pour l'action, c'est au dernier moment une vive dé~ 

ception que d'observer un nouveau délai. D'autres n'en profiteront~ 

ils pas d'ailleurs pour partir avant nous, et, plus tard, les 

premières journées de clair de lune ne s'opposeront~elles pas à 
l'après-midi 

nos projeta ,de ~ortie? La matinée et le début de se 
deliberer 

passent à ;pal:erawh:mx; nous ne renonçons pas encore, mais, à 

4 heures, la chute de neige est 
prenons 

p~a~~m~&ms la décision prudente 

installée 
si visiblement ....... que nous 

cesse 
d'attendre qu'elle ~. 

Malheureusement la tourmente devaitt durer dix jours sans dis con

tinuer, nous enlevant tout au moins le regret de ne pas l~ avair 

bravée ce Tiimanche soir. 

:Pendant ces derniers jours de répit, noua avons r"tlminé 

à nouveau notre plan de sortie. La voiture ne peut ~tre placée 

comme nous le dési~ns; de plus, la combinaison qni nous paraissai 

si simple nous semble maintenant d'une réalisation trop lente. 

Au cas où nous serions interrompus pendant notre besogne, nous 
voulons 

xn;QDJ{Ii' avoir Ulle a ut re corde à notre arc. L'Adjudant n. et moi, 
nous décidon$ 
àlé1ttpl!XI.S notre camarade 

~~ :P.à f1~erYle cas échéant, faute de mieux, 

par une autre porte du camp, à la barbe de la seDtinelle, 
•••••••••• 
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comme l'ont fait récemment deux camarades. Nous avons une clef 

fabriquée par un copain et, sous prétexte de nous promener, nous 

nous sommes assurés le soir, tout en regardant le paysage à traver~ 

_la pcr te, que nous pourrons ainsi ouvrir la serrure d'ailleurs très 

rudimemtaire. J'ai même pu l'huiler un matin avec une burette 

càchée dans mon mouchoir. Derrière la porte 11 y a un lQng verrou 

de sllreté qui s'arrachera à la_ main. Il s'agira se'Ulement- de fai'ç:e 

vite , et si possible , de détourner l'attention de la sentinelle paz 

un compère. Celui~ci est déjà trouvé; c'est notre camarade DEL., 

l'électricien du camp, dont la bollaboration avait du reste été 

déjà prévue. pour notre première combinaison de sortie; 11 cassera 

une· lampe dans la jouenée et, au moment du départ, il grimpera 
. . 

_p~ur la réparer sur un poœ&u, du hftut duquel il engagera le oon-

versation avec la sentinelle. 
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IV. 

LE DÉPART ·· 

Pendant les IO jours d'attente que noua avait imposés 
) ' / 

la tempête de neige, jeucontinua~à participer avec une impression 

détachée et déjà absente à la vie du camp : rassemblements de ~a 

Compagnie dont j'étais interprète, étude du russe, lecture et 

commentaire le soir da~ Gazette de Francfort aux poilus de la 

ba~que. Au cours de cesderniers jours également, je mets en ord~e 
• 

le peu de vêtement& de papiers et de livrea que je laisse:dèrrière 
~ 

moi. Le Sergent CH., -. voisin d~la bar~que et mon excellent ami, 

se cijargera d'héberger tout ce à quoi je tiens, le reste sera 

laissé au bon plaisir des boches. 

Le Lundi I3 Mars déjà. le temps s'était rétabli. Nous dé..; 

cidons aussit8t le départ pour le lendemain I4. Il faut nous hâter, 

car la lune est déjà. à son premier quartier. No~ partirons à 

8 h. moins I/4 du soir; l'heure n'est point indifférente, il faut 
partir une fois le jour tombé, mais e. ussi autant ue possible o.vant 
~~ - · _ -

le lever de l a hme - Enfin il est nécessaire n 'éviter/ 
~~a relève de sentinelles qui a lieu à 8 heures. 

Le mardi I4 Mars les Allem~nds nous ont justement rassem

blé~ à 6 h. du soit pour une sorte de revue de tout le camp. Il 

s'agit évidemment de vérifier une fois de plus les effecti~s. 

Les Compagnies de prisonniers sont alignées le long de l'allée 
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centrale. Comme l'on attend quelques officiers de rang, et en 

particulier "Herr MAYOR", les sous-officiers allemands chefs 

de Compagnies ne se lassent pas de rectifier l'alignement. En 

jouant mon r8le d'interprète auprès de mon Chef de Cie. allemand, 
· au bois 

un petit feldwebel qui a passé !3 mois~ d'Apremont, _ 

qui se dit "furchtbar Sa tt m_$t der G~schichte", -et avec qui 

j'étais en termes corrects , je savoure en secret le sentiment 

que deux heures plus tard je serai hors dŒ camp. Parmi les ca~ 

marades du reste, deux ou trois au plus sont au courant. Ils 

sont même conviés à se promener le soir dans l'allée d'où nous 

partirons pour faire . ~ombre, et, le cas échéant, empêcher que 

notre groupe de trois près de la porte ne paraisse suspect. 

La revue ne finit guère que vers 7 h . moins I/4. Juste 
~ 

le temps d'aller dÎner chez D.- avec P. et de me rendre à la 
tVvu·s..4t 

chambre de1'Adjudant ~~~1, voisinedes deux points de sorties 
~.;1/ 

envisagés. J'ai fait transporter chez ègRFr~i par l'ordonnance 

de ·D. la couverture de voyage que J'emporterai avec moi dans 
lui 

mon sac; c'est chez :uw&8îUt que je m'habillerai rapidement. 

~ En attendant je dÎne de grand app~tit chez D. d'un solide repas 

de départ dont les colis de ~. ont fait les fraiso Dn se sent 

glissér vers l'action ; l'on est déjà poussé en avaoto Les com~ 

pagnons de chambre de D., l'Adjudant GR. et LAL., nous donnent 
à leur s f amilles . 

&es messages à transmettre ~. si nous réussissons. 

GR. nous charge en particulier de communiqner qu'il s'évadera 

dans la première .quinzaine de Septembre. Formulé en Mars, ce 
( f 

projet revêt un caractère 4éjouissant de pr~voyance, de précision, 



tt de prudente attente. 

Notre combinaison N° I, la sortie entre la cantine et 

le poste p comporte un certain nombre de complices . Le Caporal 

' FERRE, un a_imable méridional, nous assure qu'il se charge de nous 

couper la première rangée de fils de fer, de sort~ que nous n'sn-

rons qu'à passer rapidement et à ouvrir la porte. DEL., le l'ari-

si(n, l'électricien du camp, montera à son poteau et hèlera dans 

son baragouin amusant mi-français, mi-allemand, la sentinelle la 

plus dangereuse pour la distraire au moment où nous sortirons • 
..... 

Enfin, trois ou quatre copains sfu.s (LALt.Amf,E,LE CHATELIER, MORIN ••• ) 

montent discrètement la garde aux différents carrefours du camp 

où nous pourrions ~tre menacés de voir arriver brusquement derrière 

nous les sentinelles qui arpentent ie soir 1'intérieur du camp. -

Pendant que D., qai est vraiment le moteur de notre petit 

groupe, va surveiller le point d? départ, je me balSf"de avec quei.

ques camarades le long de 1 'avenue, presque habillé pour le départ ~. 
rappelle 

Impression d'attente qui xévèia certains souvenirs · de la vie ciVile 

lorsqu'on attend le fiacre pour aller à la gare. Dans le ciel, un 

trop magnifique quartier de lune substitue peu à peu ses lumières 

éclatantes aux dernières lueurs du jour. Je mes ens parfai. ternant 

confiant et heureux. 
f 

D. arrive avec :P. 'Difficultés. L'aimable )a:O:rd:b'n FERRE _ 

se dérobe. Rien n'est encore fait, et il est déjà 8 h. moins 20. 

Je trouve qu1 il _est bien tard pour se mettre à la à.élicate opéra;.; 

ti on de la coupe des fils d.e ~er qui <bit nécessaireme~récéder 

notre sortie. De plus, cette sortie, effectuée en rampant le long · 

du poste, exigera des précautions et peut~~tre de la lenteur. Je 

. . . . . . . . 



redoute de ne pas abouttt- avant 8 heures, et je préconise vive-. 

ment qu'on se rabatte sur le plan N° 2 (départ par la porte). 

Il n'y a pour cela qu'à déplacer un peu les camarades qui font 
~c~ 

le gu~ Nous tomoonsYlà-dessus. FERRi, toujours pour permettre 

une sortie plus rapide, doit manoeuvrer la serrure sans que la 

sentinelle a 1 en aperçoive, pour que nous n' a;9bns plus que le 

verrou à tirer. A nEL. incombe toujours le même r8le de diversion 

sur son poteau. 
~shi 

Je me rends à la chambre d1w8R8!!! pour me mettre en tenue 

définitive. Par-dessus un ·cb4ndail, j'enfile mon veston civil. 

Nous arrimerons sur nos dos nos sacs tyroliens. Sur mon épaule 

je jette ma pélerine de caoutchouc; à la main j'ai un petit paquet 

cont.enant mon feutre vert que je nE§ mettrai qu'une fois sorti du 

camp pour ne pasattirer les regards de la sentinelle, et mon plaid 

ficelé en rouleau.;D. rit de me voir dans une aussi calme attente, 

comme un voyageur dans une salle àtaU;ap:rta de gare, et il repart 
{1/vz.lfh/ 

examiner où en est la parte. Pendant ce temps 6Q~Ef entre et 

sort de la chambre; il nous a obligeamment praté son logis, mais 

il a les plus grandes appréhensions, et il est persuadé que tout 
~~ ~ÇUJ 

notre trafic pourr~ètre de la sentinelle que l'on voit, par 

la fenêtre, croiser au-delà des fils de fer. Tant8t il nous fait 

éteindre la lumière, tantôt entre en cul-de-jatte pour que son 
distingué 

buste ne soit pas~ à travers les vi tres éclairées. 

' D. revient; il faut partir, il est tard. Mais FERRE, 

après quelques s~agrées, n'a rien fait; à nous~mames d'ouvrir 

serrure et verrou. Il faut se presser car DE~. a commencé sa 

........ ' 
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manigance et hélé la sentinelle. Je sors de la baraque dans l'a

venue qui est noire de promeneurs; notre remue-ménage a dÛ extiter 

les curiosités, et les spectateurs accourent. 

La 

/ 

f tri. 74 1 .... ~ .... .- .._. ---1 ~ - - ... -. ... _,.. • 
- ..... - - -- -----~ 
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1 
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6 ~ ~ 7 l f,~ ~lei,.·l C'vvz..ih/ 
sentinelle redoutée a fini par se rendre aux lppels de DEL. et 

D. a manoeuvré la serrure. Passant la main par-dessus la ~orte, 

il veut tirer le verrou, long de 40 Cm. et rouillé, qui résista 

vigoureusement. ~. s'impatiente, secoua la porte comme un ~er . . 
Nous craignons toujours de voir réaparattre le Boche que DEL. ne 

peut malgré tout retenir bien longtemps. "~a y est" dit enfin D. 

Il passe le premier, puis P., je suis juste derrière, t~te nue; 

je viens de remettre mon képi à un inconnu an lui disant "baraque 

2" ;l'indication de la baraque où je couchais (oe qai doit lui 

paraître bizarre). Je passe le dernier, et je ramène la porte en 

passant. Il est convenu ~e MORIN, en ouvrant ou en fermant l ' élec

tricité de sa chambre au bout de la dernière bar-tue du camp, nous 

permettra de nous rendre compte quand nous ser·· ons sortis, si les 

camarades ont pu ou non refermer à clef la porte derrière nous ~ 

lehors, : une bouffée d'air d'un goût nouveau. Sort~t du plein 
me 

~ir de l'allée dans le plein air du chemin de ronde, il BBKB semble 
~n~ 
~ue je quitte une cellule et me trouve à l'air libre pour 

la première fois. 
mar cho ns droi t devant nous 

NoBa ~ssxàxâmDkBa, sans regarder derrière ~de oSté , 

un peu espacés au oas où la sentinel le, .. nous ayant vus, tirerait, 

mais sans courir, d'un pas rapide, pour ~e, sous la lumi ère du 

. . . . . . . . . 
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clair de lune, nous pussions ~tre pris une minute pour des civils 

traversant la prairie; il s'agit que l'illusion de la sentinelle 

dure juste le temps nécessaire pour nous permettre de gagner le 

petit bois que nous voyons en face de nous, à 200 ou 300 mètres 

au-dessus de la prairie. Nous dévalons le long du talus ~i 
. .Pré s'abaisse brusquement sur la ~kwks. Nous traversons le pré, 

enjambons le petit canal. Aucun bruit particulier. Je me sens 
à 1 r égard de 

radieux et absolument optimiste, sans aucune appréhension ~ 

ce que pourra faire la sentinelle. Nous regrimpons les pentes 

couvertes de neige qui mènent au petit vois; évidemment, nos om-
,.,. 

bres doivent se prOf.ler nettement sur Kil oe fon& 'Qlano sous le 

clair de lune. Enfin voici le bo~ Pratiquement nous sommes sau-

vés, nous avons réussi la sortief nous nous serrons la main 

aveo bonheur, et maintenant, de mon bout de journal, je tire 

rtorrible feutre vert .dont je me coiffe défini tivement. 

C'est une impression curieuse que de regarder à 300 mè~ 

tres de nous le camp, devenu brusquement pour nous une chose ex~ 

térieure, de contempler ses lumières, d'écouter la rumeur de 

sa population de petite ville. Dans les rangées de b~raques éclai-

rées ou sombres, nous cherchons à repérer la fenêtre de MORIN 

qui doit nous fixer sur le sort de la porte. Impossible de rien 

distinguer avec certitude. ~fuis cela n'a pas grande importance; 

nous sommes au large. La joie d'accomplir ce qu'on a fortement 
se révèle 

voulu ~ à moi. 

( 

••••••••• 
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v. 

!ère ' E T A P E. 

(Nuit du I4 au !5 ) • 

Nous quittons le petit bois avec précaution. ~ !lest 

8 heures du soir environ. ~ Nous avons à traverser un terrain 

assez découvert, puis un carrefour de routes tout près de la 

petite agglomération de maisons qui bordent le camp. - Tartarin 

nous impose brusquement le silence du geste; il assure avoir vu 

l'ombre immense et immobile illane sentinelle à IOO mètres. Nous 
.. 

marchons encore un peu dans les terres, et nous arrivons à une 

~t~ll eSte boisée, abrùpte; nous la gravissons à moitié et nous 

nous laissons choir pour nous reposer et observer. Je suis cou

vert de sueur;-o'est une constatation commune dans tous les dé

buts d'évasion. Je me vautre avec délices sur la terre sombre , 

sur cette terre qui n'appartient plus au camp, et je me rappelle 
instant 

malg·ré moi oeta. ~du 20 Ao1lt, où, après une longue 

charge à l a baïonnette, j'ava is pu m'affaler sur la terre ~he 
~ 

d'un sous-bois, épuisé de fatigue, indi fférent. à oe qui pouvait 

suivre, et uniquement occupé à savourer une minute passagère de 

fraÎcheur et de repos. ; Sur la route qui longe là cOlline où nous 

sommes tapis, une voiture passe dont on entend les grelots. 

Nous continuons notre route à. travers bois,à.la boussole~ 

sous la direction très exacte de P. C'est la bal ·ade au olai.r de 

lune jii(lllélllilw& par les bois et par les champs; les bois sont 

• •• •••••• 
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encore tapissés de neige et comme trempés par la •umière lu~ 

naire qui découpe des ombres bizarres sur le sol blanc. 

Au sortir du paysage géométrique du camp, c'est un ef~et 

de nature plein de faittaisie. J. la lisière d'un petit bois, 

vers neuf heures moins I/4, sous le grand ciel resplendissant, 

nous entendons à trois kilomètres de distance la sonnerie de 

l'extinction des feux dans le camp, qui résonne au loin, ~ 

sonnerie française emprisonnée. Entendue ~ù nous sommes, 

elle nous fait réaliser d'une manière concrète la liberté 

reconquise. 

A mi-flanc d'un coteau, dans la nuit immobile et 

glacée, nous ententons quelque chose d'humain, le martelage 
· 1,.efe~ ,.. 

d'un pas d'homme sur la neige ~seé&. Nous nous arretons , un 

pe~ émus dans cette solitude où iout ~tre humain représente un 

danger. Nous cherchons à repérer le son. Au loin, plus loin 

que nous ne pensions, nous distinguons une ombre qui passe, 

puis nous reconnaissons la manoeuvre d1 une barrière ~~ 

passage à niveau d'un petit chemin de fer régional. C'est 

le garde-barrière qui v~ ses occupations. Nous l'entendons 

r :-e,"fa.tze le chemin en sens inverse, et nous nous remettons 

en route. 

Peu de temps après, nous quittons. les champs pour la 

route, mais_, de nouveau, un pruit de pas. Nous nous jetons à 

droite du chemin en plein dans la forat neigeuse qui, sous le 

clair de 1 une,. fa.i t un paysage fantastique de verre filé. 

Nous nous cachons derrière un arbre. L'homme passe. Cette 

deuxième alerte nous rend hardis; nous nous décidons à conti~ 

nuer désormais par la route, seul moyen a~ de . ne 

dre. 
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La route se déroule à.. travers ls plaine ou plutSt à. 

travers le Jfitateaut ~ PraJ, ries et bois de chaque eSté. 

Blent8t le premier village, BRID{NLAU. Faut-il le tourner? Nous 

y pénétrons résolument, fonfiaats dans les conseils donnés par 

les camarades. 

Impression désagréable d'~tre dans un village à la 

merci du moindre promeneur nocturne. Quelques fenêtres éclairées; 

cette bourgade, insignifiante sur la carte, nous paraît en ré~~ 

lité interminable~ TI. qui s'est ~rrêté pour ataminer un écriteau, 

ne stest pas aperçu que nous poursuivions notre chemin et ~'in

quiète d'être laiss é seul en arrière; je. suis le seul porte 

parole · (et bien médiocre) de notre groupe, en allemand, et mes 

compagnons comptent sur moi en cas• de conversation à tenir. 

La route continue monotone; nous nous arrêtons de temps 

à autre dans les bois qui la bordent. Je me. sens le coeur conti

nuellement heureux. 

Nous arrivons enfin aux bois que nous nous sommes assi

gnés POlA'-" gÎte (un peu au-delà d'un carrefour àe'Jroute en T 

sur la carte) ... Le chlam. d'une fe:eme troisine aboie sans dis'con

tinuer. • Les heures son~ent à divers clochers que nous cherchons 

à repérer sur la c-arte. 

Nous nous enfonçons dans les ~ois, et finalement nous 

arrivons dans une région de petites sapinières, où les branches 

basses nous réserveront un asile propice. Nous cherchons un en

droit particuliè.rement fourré, et en même t emps aussi voisin 

que possible du sentier pour qu'il nous soit plus facile de re: 

prendre le lendemain .notre i.inéraire. 



J'ai un espace d'à peu près 40eert.t!lmètres carrés p.our 

y passer la nuit, assis sur une flaque de nei-ge, ~t embarrassé 

tout autour par des branches que je ne veux pas casser trop 

bruyamment. Froid. Impossible de donnir. Je me relève et fai$ 
~ ~ un fracas assourdissant en essayant de revetir ma pélerine de 

caoutchouc qui frotte avec vacarme contre toutes les branches. 

( 

• • • • • • • • • 
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VI. 

2ème E T A P E 

I5 
,.._, ... I6 MA R S.) 

Nous nous sommes en vain trémoussés, recroquevillé~, 

sur les flaques de neige, sans trouver un repos dans cette obs

curité glacée. Le jour vient à travers les branches, véritable 

délivrance après cette nuit sans sommeil; nous n'osons trop 

parler ni tousser• 
~ 

n. essaie de faire un peu de chocolat à l'aide d'une 

gourmette chauffante qui enserre notre casserole et la noircit 

de fumée plutôt qu'elle_ ne la réchauffe. Le chocolat met un temps 

infini à fondre, mais ces préparatifs de nourriture co~stituent 

notre meilleure distraction pendant cette interminable journée 

d'~upissement. 

Par exemple nous nous sentons très à. l'abri dans notre 

fourré de jeunes sapins. Très au loin, nous entendons parfois 
le brui~ traînant 

des voix d'hommes dans la campagne ou Jil.:acue:siluo de charr~ttes 

sur la route voisine. Les heures sonnent à divers clochers dont 

P. , .notre ~ide, cherche à reconna&tre 1 'emplacement et le nom. 

Le soir qui tombe dès cinq heures environ va mettre notre patiencE 

à l'épreuve. L1 bbscurité et le !rail reprennent peu à peu posses

sion da. Jaois et de nous-mames . A travers les branches le pl eu Œr 

ciel se fane, devient plus argenté , et les oiseaux voca1isent 

••••••••• 
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éperdument. Le froid qui s'insinue en nous, l'ennui accumulé 

de l'odieuse journée que nous n'avons guère agré8ée, par nos 

essais de somnolence, nous pousseraient à partir dès le cré

puscule. Mais nous nous sommes imposés la règle prudente de ne 
nous mettre en route 

pas ~ avant l'heure où la plupart des paysans sont couchés, 

c'est-à-dire avant 8 h. I/2 du soir. Enfin lemoment approche, 

nous nous remettons en tenue, ·nous reconnaissons sur la carte 

notre i ' tinéraire, et nous sortons de notre gÎte. 

La lune s'est levée et nous éclaire bien dans ces 

bois d! hiver , tapissésde feuilles mortes. 1\:!arohe facile,~ 

~. sans autre désagrément qu'une soif intense, car 

depuis plus de 24 heures nous n'avons pas rencontré d'eau sur 

notre chemin, et nos bid~~déjà épuisés. · 

Nous sommes encore sur le )lateau et nous Cherchons 

dans ses bois le sentier qui nous permettra de descendre dans 

la vallée de la Lauter, puis de là vers le Danube, étape un peu 

émotionnante, car nous nous demandons si le pomi sur le fleuve 

ne sera pas gardé. Finalement, nous descendons à pic le flanc 

du coteau, et nous voici dans un bas-fond rempli de brumes lu

mineuses. Nous retrouvons une route avec de chaque côté des 

prairies coupées de bouquets d'arbres. Le paysage a totalement 

changé. Le b~ouillard épaissit a~~onçant la rivière, sans doute 

la Lauter. La route passe un moment sous bois, et dans la brume 

nous distinguons une sorte de guérite blanche, évoquant des 
ln réalité,il~it d'une 

idées de fa etrionnaire. i±BX,~ Yierge dans sa niche.-

Un bruit de flots, c'est la Lauter qui coule rapidement, 

• • • • • • • • • 
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presque à pleins bords, traversée par une passerelle. Nous 

voilà au village de.~j·f;J,.~ .. 

Nous revenons sur nos pas et nous coupons à travers 

prés pour gravir<une colli~€<5oisée, ~~~~~~' - , puis finalemen 

après hésitation, nous redescendons, déjà un peu fourbus , par 
- ~ nous trou~ 

'-.§n lacetv 

notre escaladet •ns la prairie amère désillusion;~~ 
dans unJ _ 

{Veri table marécage qu'un large ruisseau nous empêcije de tra~ 

verser. Mes semelles, que je croyais avoir fait ressemeler , ,, 
avant mon départ en bon cuir de France, font flo~o et absor-

bent l'eau d'une façon effrayante. Nous nous sommes à moitié 

égarés; on regrimpe la pente en pestant. Enfin nous nous re

trouvons sur une sorte de ~lateau à prairies, à %x routes 
~ 

bordées d'arbres, qui sépare la Lanter du Danube. - De loin 

nous apercevons le sillage du fleuve marqué par une trainée 

de brouillard. Peu à peu la route redescend vers notre point 

de passage : 8einluJt&ttma I?LcA li, sf~ · -

Tians la petite ville pittoresque, romantique d'allu-

res suus le clair de lune, nous nous per&lns à nouveau, malgré 

les indications que nous avait fournies le Sergent5ARTHE. 

Fessant par une étroite ruelle descendante, encaissée entre 

des jardins, nous finissons par tomber sur une sorte de place 

violemment écl airée par l a lumière électrique d'une usine en 

plein travail {l'usine que 3 . nous avait signalée). Encore · 

deux cents mètres de berge, puis le pomt,~émotion. Il pourrait ' 

être gardé. Ri en. ~x~a*~· Nous traversons. Clair. de 
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lune : 

pide, de l'autre côteaux boisés où remonte notre route. Nous 

regrimpons. Un instant nous nous croyons suivis. ~s ombres, 

sans doute une illusion, nous paraissent sortir d'une maison que 

nous avions dépassée après le pomt. Sur un tas de cailloux nous 

faisons une halte et je m'endors. Puis nous reprenons la marche 

à travers une campagne assez pla te. D., désormais familier avec 

les villages, entre dans les cours, essaie de manoeuvrer toutes 

les pompes, sans souci des aboiements de chiens; enfin il trouve 

de l'eau et nous nous réapprovisionnons pour la première fois 

depuis le départ. 

Un peu plus loin, nous apercevons le gros vill age 

Obermariemathal, perché sur un pi~on d'une façon pittoresque. 

Nous en traversons l a lisière , marche ~ague à travers les terres 

labourées à lareoherohe de la forêt-gîte. Finalement, nous arri

vons effectivement à une lisière de forêt cà nous trouvons une 

pancarte d'interdiction. D. manque de se crever l'oeil avec une 

branche. Nous pénétrons à travers des bois qui alternent avec 

des prairies,à la recherche d'unl fonjréun peu touffu • Enfin 
pré 

nous trouvons au bord d'unAi~ les petites sapinières que 

nous cherchions. Nous y échouons vers 3 h. I/2, 4 h. du satin, 

rompus, dans un recoin qui nous paraît particulièrement obscur. 

Efforts malheureux pour faire un thé, infect , avec nos pastilles. 
de sécu

On dort. A 5 heures, D. levé le premier a reconnu le peu jjmtsEKK 

rité de notre endroit qui, en réalité , ne devait son obscurité 

qu•à. l a nuit.-~. a trouvé un fourré beaucoup plus sûr, celui que 

nous -dénommerons le "carré". Nous arrachons les petites puusses, 

. . . . . . . . . 
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les petites plantes pour déblayer. Autour de nous, destent es de 

neige. Dans les bois quelques crottes de chèvres indiquent des 

passages de troupeaux. P., imaginatif, nous en rapporte qu'il 

croit chaudes, et par conséquent récentes; elles sont en ré& ité 

sèches et glacées. 

N'ouvel ennui diurne. Comme distraction, f abrica tion de 

sorbets à l'alcool de menthe avec de lu neige et du sucre , Oe 

qui ruinera 1' estomac de TI-Nous trouvons traînant part erre 

un vague oripeau de chemise, peut-être la liquett e d'un confrère 

en évasion. 1!ême alimentation que l a journée précédente • 

.. 
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VII. • 

3ème E T A P E. 

' ~ LA VALLEE du J)JI.NUBE - QUELQUES RENCONTRES - D. :WIALADE "' 

(I6- I7 Mars). 

Nous contoùrnons ls lisière du bois où nous avons gÎté, 
for~t · 

et nous nous enEageons dans une interminable avenue de 1E~, 
parc 

bordée de sapins, qui évoque des idées de ~ Puis, au 

de ce long boyau sombre, des champs labourés, et, au-delà, un 

immense horizon envelopp é ;.ar la btume laiteuse du cla ir de lune. 

:mdk où pointent de nombreuses lumi ères clignotantes. JJe souvenir 

me revient de la grande plaine de Gironde vue autrefois, la nuit, 

du haut des cSteaux de Lo~nont. - Nous nous sentons en pays en~· 

tièrement nouveau. Après la marche à travers les hauts- plateaux, 
comportan t • 

nous voici redescendus dans lla pays J$ls civili119 . , ~ plus 

de risques évidemmeri~ pour des gens gai ne se soucient pas de 

rencontrer des congénères sur la route. La seule étape de ce 

soir comporte cinq gros villages à traverser ou à contourner. 

Mais, par contre, nous nous sentons aussi encouragés pe.r le 

chemin déjà fait, et, d'autre part, cette vallée dangereuse a 

tout de m~me l'avantage de guider commodément notre direction. 

Nous gagnons la route, une bonne route plantée d'arbres 

moyens, vivement éclairée par l a lune. BientSt un bruit de pas; 
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nous nous préparons à notre première rencontre~ route ; 

deux silhouettes se précisent, nous croisent; nous poussons 

un "Gute nacht" assez timide auquel on nous répond pa r le 

l!Grüss Go tt" wurtembergeois. Nous n'avons pa,s encore acquis .. 
le parfa it naturel qula conviendrait, mais pour notre bonheur, 

nous avons eu affaire à de vieux paysans peu dégourdis. Nos 

pas résonnent sur la route cla ire et sèche. De temp s à autre, 

pour nous pépérer, nous "faisons photograph_e" : J'enlève ma 

pélèrine de caoutchouc et la fourre sur P. comme une cloche 

noire sous laquelle il allume sa lampe électrique et consulte 

la carte. Pays monotone. Gmroa villagES interminabl es: quelques 

silhouettes s'y aperç_oi-.:rtencore derrière les vi tres écl airies 
chambres • 

des ~D<I&KA Grandes difficultés, mallgré zuatxe la carte 

d'état-major, à retrouver la bonne issue des vill ages. Enormes 

ma isons en forme d' accent circonflexe, qui abritent vraisem-

bl ablement d'immenses familles. Neufra, que P. a baptisé la 

ville lumière parce qu'elle a une usine d'électricité, est 

actuellement plongée dans une obscurité compacte; nous y dis

tinguons cependant à la sortie une vieille porte pittoresque. 

A un tournant de route près d'une ga re, nous avons aper~~ un 

instant une silhouette qui semblait nous guetter. De temps en 

temps nous cassons l a croûte, ·xxt33TxwRW saucisson, et surtout 

alcool de Ru~lès avec eau et sucre. Depuis notre descente du 

Plateau, nous avons ret~uvé za l'eau, et nous remplissons 
r 

aisément nos bidons. A l a sortie d'un des villages, nous pa

t augeons quelque temps tdans une pra irie marécageuse avant de 

retrouver notre chemin. Autant que nous pouvons étendre notre ...... 
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vue de part et d'autre de la route aucun arbre. La carte nous 

confirme que derrière ce brouillard gris gai nous environne il 

n'y a pas de bois. Nous sommes fatigués. Pourtant nous constatons 

que l'étape devra sa prolonger encore longtemps. Nous avons en 

tout 30 kilomètres à fournir. Un peu avant le gros village de 

Mengen nous déboiterons de la route pour gagner la grande forêt. 

· qui se trouve déjà dans la principauté de Hollenzollern.- D. 

commence à se plaindre de malaises et de fièvre. conséquence 

sans doute des serbets de la veille. Enfin le moment est venu 

de déboiter. Encore une marche interminable à travers les terres 

labourées. Jë suis éreinté et je propose toujours de multiplier 

des haltes sous prétexte de ménager n. dont l'état devient d' a il

leurs tout à fait inquiètent; il s~ traîne littéralement, et 

grelotte de fièvre. 

Enfin, le seuil majestueux et noir de la forêt. Nous y 

sommesaacueillis par un silence aûguste. A la lueur intermittente 

de nos ~ l~mpes électriques, nous distinguons d'immenses 

avenues de sapins, sorte de cathédrale plongée dans une nuit 

opaque. A nos pieds, la lumière électrique mêlée aux brumes de la 

matinée, donne à tout le sol, aux plantes, et aux her~es 

des formes et des teintes fantastiques, sorte de pelage au duvet 

marron. Nous essayons de faire chauffer du lait pour D. liais un 

goût de suif terri81e apparaît, que nous at~buons à quelque 

boÎte gâtée, et qui pa»Venait sans doute en réalité des traces 

de l'e.lcool de R~ès demeuréetdans nos qu.a.rts.-D. se sent de 

plus en plus mal. Nous nous couchons tous les troi~s.errés les 
. 

uns contre les autres sous mon unique couverture de voyage • . . -

t 
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Au jour naissant il faut se relever et pénétrer plus avant dans 

la f~r~t pour y trouver un abri plus sür. Tie temps à autre, 

nous entendons sous les bois des bruits insolites, peut-être 

des ' a 

des p~urs d ' enfant. - Nous trouvons finalement un endroit pour 

nous reposer. Mais nous y seron'& moins cachés que sous nos pe

tits sapins de la veille; dans l es grandes forêts les arbres 

sont en effet plus. écart és et les branches ne commencent que 

plus haut. 

Calme repli»' s sous les arbres. La ligne claire cle 1·1 ho

rizon nous fait deviner la ltsière de la for~t à 800 mètres en-

viron. ~ loin, sur ce fond clair, nous croyons apercevoir une · 
silhouette 
~en uniforme, garde forestier peut-être, sur un cheval. 

Nous percevons assez nettement des voix d'hommes trava illant dans 

le bois et que nous supposons ~tre des prisonniers en corvée parce , 

que nous avons cru reconnaître des sonorités françaises. Vers 

une heure et demie, D. est en train de somnoler, P. absorbe du 

chocolat, je suis en train de rêvasser. Toutes nos affaires sont 

éparses, nos chaussures enlevées. ":Nous sommes chocolats" ~dit 'Brus

quement P. Je t ourne la tête et je vois un gars de 25 ans peu~-êtr~ 

Bache sur l'épaule, en chemise et en bottes, ~i passe à un mètre 

devant nous en évitant de nous regarder. J'affecte de le suivre 

des yeux pour montrer une absence de g~ne. Il nous dépasse en 

sifflotant. Court conciliabule entre nous : Nous sommes tellement 

suggestionnés par l'idée de prisonniers trava illant dans le voisi~ 
r 

nage que nous imaginons que le bonhomme est un Russe. Je suis 

cha rgé de le rattraper et de prendre l a ngue avec lui. Je trotte 
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à petits ~as derrière lui s~ns f oire de bruit. Il se retourne, 

il pousse un formidable "Achtung", avec 1 e plus pur accent boche, 
t)-
M détale à toutes jambes.\. Je reviens précipitammento Panique. 

D., malade, nous croit fichus. Nous remettons à la hâte nos 

chaussures s ans les lacer; nous laissons beaucoup de choses en 

paga~e; et nous commençons à travers le forêt une fui te éperdue 

dans les directions les plus opposées pour dépister notre homme 

et les gens qu'il a pu ameuter derrière nous. Cette course .nous 

conduit à de jolis coins, et finalement dans un fond de ruisseau 

encaissé dans l n verdure, sur l a berge duquel chacun de nous fait 

alternativement le guet; cela me rappelle des imaginations d'e.n

fant lbY à la lecture de romans dè Gustave AD.'f.ARD. Nous nous 

remettons en marche. Nous errivons •à un petit bois de sapins en 

lisière de la grande forêt, et là nous respirons. Nous sommes 

enfin à pied d'oeuvre pour repartir. Ennui de l'attente, imp~· 

tience, triste et inquiet plaisir du soir. 

1 

••••••••• 
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VIII. 

4ème E T A P E • 

• LE PRESBYTERE - L' AVENUE de NEIGE dans l a FORET 

LE POM~rtA.lTIBlT - PEULLENDORF et son policier -

( I7 1'\.i ... IB Mars ) 

Au rebord d'un pl ateau boisé, chute4u jour et nuit 

commençante. Vaste horizon- Sentiment de la bête traquée qui 

peut enfin se hasarder hors de so~ trou . - ~evant nous à l 'o~ci

dent , dans la cl ert é du B*DK couchant, ~calmes villages. DÉMW 

le bas-fond où nous descendons, brouillard épais. Nous suivons 

un ruisseau et entenc'i.ons une bande qui l)S.sse à bicyclette dans 

le voisinage ; n ous traversons un petit village, puis nous nous 

égarons à travers champs. Fatigue des débuts d'étapes, besoin 
pour 

de s ' échauffer l a rout e. Nous arri vons à Habsthal, en bonne 
à son insu ~i mè~ 

P. nous e~'avenue ouverte~(Presbytère 8e 
accolé contr.e..-----

d ' église. Au fond de l ' avenue nous rencontrons une porte et un 

roquet se met à aboyer . Dans l a haute maison I7ème siècle·, pitto

resque sous le clair de lune, une fenêtre s'ouvre au troisième 

étage, une tête d'homme se montre.Bmt..:~tre es'i-ce le cur~.On nous 

demande ce que pous voulons. Je réponds , en essayant assez mala

d~oitement de prendre l ' intonation chan8ante du Wurtemberg, que 



- 35 -

nous cherchons notre route àms l a direction de 11\ullendorf·. Silen 

ce. Après réflexion, l e curé nous indique notre chemin . nous re-

prenons la traversée du village; au moment où nous quittons le 

village, prenant un l acet qui monte vers l a droite, nous aperce

vons une grande voiture chargée qui passe sur l a route;.:. J). est 

de plus en plus souffrant, il gft misérablement sur les tas de 

c ailloux pendant les haltes; il doute s érieusement de pouvoir 

continuer jusqu'au bout~ 

Eays assez perduo L'orée d'une mouve~le forêt. Une 

grande route blanche de neige conservée dans l a torêt noire; 

cela rappelle les récits rll.S:Ses des "l3ons infants". La forêt 

alterne avec des clairi ères. A tour de rÔle P. e t moi nous 

portons le sa c de D. Au sortir de •l a forêt nous ·trouvons une 

ferme i sol ée ot1 nous tulsons de 1 'eau, puis nous regagnons la 

grande route de PWullendorf. Nous appr ochons du bourg. L'imagi

nation peut-être un peu excitée , je crois discerner au haut de 

l E côte l a forme i mmense d'un soldat · ob'le l mffi 1 t casqué et 
t 

couvert d'un manteau à pélerine, qui se dress.e 
~ v~') ~-:A. ti'u.. t'~,. !~~ • 

c ormœ. une sorte d' i rrnnense sen"tinel e(.Je le fai t remarquer à 

mes compagnons. En approchant nous constatons qu'il s'agit 

d'un réservoir à eau. Voici Pfullendorf. C'est presque une petite 

ville. Nous passons devant la gendarmerie. Nous traversons une 

rue avec de vrais mag?-sins dont l es vi trines sont violerrunent 

éclairées par le clair de lune. Toujours les mêmes maisons a lle

mandes en forme d'accent circonflexe; sous cette lumière blanche, 

on croit se mouvoi r dans un décor d ' opéra comique. . 
ruelle 

Au coin que f a it notre toute avec une petite ~ 

••••••••• 
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montante, un vieux bonhomme surgit, dont l a casquette porte 

l'inscription "Polizverein"; nous lui disons· poliment "Gute 

tia.cht". Il répond "Gute na.cht" et nous emboÎte le pas. ])ésa

gréabletil nous rattrape,et entame la conversation: "Und 

Wohin"? - "Nach Stocko. ch" - "Sa!", avec une expression de 

doute ironique - "Und Was sind sie für Herren" - Je réponds, 

par pénurie de vocabulaire : "Kauflenta'1-"Sot" • Le bonhomme 

mes côtés; cela devient ridicule et 

arrivons devant un burenu écla iré, por

tant 1' inscription "Zoll Und Polizeiamt". Paternel, mon homme 

me dit : "IOmmen sie :a::ur um Ihre Answeiae zu . zeigen".::. 

Je réplique avec un pénible effort pour para!tre étonné : 

"Nun was ist denn los?"- Il inSiste : "Kommen sie nur •••.. " ~ 

Je résiste : "Es ist gan1 unnützlich; wir ha.en· ~ine Zeit 
1 

Aazu"..;. Nouvelle insistance : "Kommen sie nur •••• "..: Je br\Ue 

mes va isseaux : "Du bist gan~ verrückt, mein Fre'&.nd, ich haOe 

keine Zeit dazu" - Nous continuons à marcher, nous nous 

jugeons d' ailleurs perdus.:n., qui s'est · retourné, voit notre 

homme entrer précipitamment dans le bureau et s'y concerter 

un instant avec deux autres. Nous descendons un chemin en 

escalier, sans courir, pour ·tenter de donner encore le change; 

mais, une fois e.n bas, nous évitons l a route de Stokach que 

nous a•ons indiquée comme étant notre it inéraire. Nous 
travers ons 

montons une côte, et nous ~~:~r&l3~ tout 

rompus de fatigue, ~xa un petit bois cla irsemé . . Nous 

descendons dans une sorte de fondrière, passan$ devant une 

~~ cabane et trouvons au bord d'une route une petite 

••••••• 0 
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cuvette naturelle qui nous dissimule à peine aux regards. ne 

nouveau, nous nous cachons sous mon unique couverture. Tians 

cette nuit glaciale, nous nous rendons parfaitement compte de 

la justesse de l'expression -:tirer la couverture à soi. Il 

n'y a ~lère que celui dn milieu qui ne gèle pas. Au bout d'une 
cuirasse 

demi-heure de so~~eil nous sentons un véritable~~~ de 

froid qui nous réveille.~D. et moi nous nous b~urrons de coupe 

de poing .. pour nous réchauffer. Vers 5 heures moins I/ 4 nous 
jugeons n8cessnire ~ 

a~tœmsxtzx~~~ de trouver un gite plus sûr où nous pour-

rons mie~~ nous reposer. Malheureusement il fait déjà jour. 

Nous coupons à travers champs et trcversons une voie de chemin 

de fer, puis l a route de Stockach évitée la veille au soirJl 

travers des champs cultivés nous ~rrivons à une forgt bordée 

de petits sapins épais. Nous nous insta llons dans un fourr é 

extr~mement dense, .et qui cependant a 1' avantage d' 'êtr·e tout ·prè 

de la lisière et de l a route. A travers les troncs d'arbres 

serrés, nous avons l à une vue lumineuse sur les champs ; et nous 

entendons bien le son des cloches de ~fullendorf. Nous avons 

baptisé ce nouveau g!te"~Vérend.ali'. Somnolence; ennui profond •. 

D. se remet à peine à s ' alimenter. Comme tous les soirs précé

dents nous sentons à la chute du jour l'impatience de repartir. 

Nous avons d'ailleurs le sentiment de nous ~tre ~BU 

aguerris depuis le départ. En somme, pendant la dernière étape , 

nous avons eu trois rencontres qui auraient pu mal tourner et 

dont nous nous -sommes bien tirés. 

• • • • • • • • • 
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IX. 

5ème E T A P E. 

- ( I8 I9 MARS ) ~ 

lious ne reprenons pas directement la route. Nous lon

geons d'abord pa rallèlement à cette route la lisière de la for8t. 

A travers une grande prairie déserte nous passons devant une 

cabane de bÛcheron avec des tas d'arbres coupés devant. Un 

ruisseau de 50 c~ de large coule. dans la prairie ; nous nous y 

at t a rdons pour remplir nos bidons et j ' y f a i$, enfin, ma toi
' 

lette. lirous regagnons l a route, l a vraie route classique bordée 

d' arbres, se déroulant entre des cultures plates. En traversant 

un petit hameau nous sommes accos t é s par un vieux paysan, heu

reusement un peu gâteux, qui a dresse l a parole d' abord à p ·., 
J,. Ctfv,. ~·,.: . 

puis à D. pour leur demander le iU 'q. , et comme mes comp~.gnons 

lui répondent tour à tour "Gu te Ue.$hi", o' est-à-dire les seuJ..s 

mots d'allemand qu'ils possèdent, le vieux , interloqué , conti..; 

nue sa route en se retolrrnant de temr s à autre pour ncus regar-

àero 
~~e.-

Au bout d'une certa~che, nous tournons à angle 

droit vers la gauche.-Tio a ffalé sur des tes de cailloux, ne 

marche pl us que grâ.ce à l a Kola et grâce surtout à oo n extr8me 

énergie. Uous arrivons à un carrefour où nous çex:eB!stBI!!!I éprou~ 

vons quelques difficultés d'ori ent a tion; à partir de l à c'est 

•••••••• 



la carte au 50 millième, reproduite par P., qui cownence à nous 

servir. Nous arrivons au Village de ..... Incertitude 

pour la route à prendre à la sortie du village. Nous convenons 

d'abord d'un chemin, puis nous en prenons un autre, vreie route 
de 

~tourisme qui descend en lacets sinueux le long d'une gorge 

abrupte. Collines escarpéeset boisées de l'autre cBté. Dans le 

fond, le torrent. Je souffre cruellenent de mes pieds mâchés; 

6haque pas me coûte. Au bout d'un kil~mètre de descente, -après 

avoir plusieurs :fois :z::mconsulté la carte, nous revenons sur nos 

pas; extrême irritation intérieure. Nous reprenons l'autre issue 

du village qui paraît aboutir à un cul-de-sac. Nous entrons dans 

l'enclos qui entoure une maison; nous entendons du remue-ménage 

et repartons. Nous découvrons en~in que nous avions pris le bon 

chemin la première fois. Re suis excédé. N 

boîte extrêmement. Au bas de la route en lacets, nous retrou

vons unegrande plaine plate, et nous passons devant le p~teau 
Grand 

qui sépare la principauté de Ho~enzollern~Duché de B~le où 

nous entrons. Nous traversons un hamèau : une lumière derrière 

une fenêtre ; ·on croit discerner à travers la fenêtre une fenme 
avec ___§_e..S) 
~~eveux sur les épaules. 

Nous voulons arriver jusqu'à Stokach, mais ne pas 

entrer dans oe grand village. Brouillard intense. Nous ne discer

nons guère le paysage qui~~ous entoure. Il est tr~s tard lorsque 

nous arrivons aux abords de Stockach; 5 1 est déjà le petit jour. 

Nous déboîtons~ers la gauche dans une prairie marécageuse qui 

nous s~pare de collines boisées~ nous traversons la rivière 

nL'Aa" près d'une écluse et d'une fabrique, puis une rue 
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aux c onfins 
k~b~~: de Stol'::ach, dé jà éclairé~ par 1 'aube. Uous gagnons 1 

la lisière du bois. Au pied du coteau nous a percevon s des 

cavernes, vraisemblablement dans une c~rrière, f ermées par 

des grilles; Nous ne réussissons pas à y pénétrer; du reste 

elles aura ient été sans doute gla ci a.lement humides. Nous gra

vissons à pic la colline~ns l'obscurité, Breintés, énervés, 

nous enchevêtrant dans les branches. Nous nous endormons dans 

le noir. 

Plus t ard, comme d'habitude, Tio et P . vont en recon• 

na issance pour trouver un gîte plus retiré. Nous regrimpons 

encore un peu plus haut en plein t a illis. Nous nous installons. 

Lorsque nous nous levons nous découvrons au-dessus des bran-

ches une vue a dmirable. ne suis presque seul à manger, et n., 
"' • 1 encore assez malade, est littéralement détoUté pa r mo: appet1t. 1 

Nous nous appr~tons à notre dernière étape. Dés i r ant etre légel 

pour le bond final dans la zone frontière, nous nous délestons 

de beaucoup des provisions gue nous avions en trop, de notre 

chocola t, et aussi de ce foie gras de mauvs,ise qua lité que 
aui nous avions emporté avec nous e~ nous écoeure. 

Toute l a journée , dans le silence de notre cachette, 

nous en t endons r ésonner, en sal ves as3ourdies , l e canon du 

front".-

......... 
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6ème E T A F E. 
J,Jdt_JV,·~ 

- STOC,CH .. ~f.EISS!ŒNGEN - 'LAC de CONSTANCE -

LA ZülŒ FROUTIERE - L'ECHEC - • 

( I9 20 MARS ). 

Nous descendons de notre bois que nous longeons au 

bord d'un ruisseau.jar prudence, nous enterrons notre carte 
Si d'état-major qui ne nous servira plus , Oomme nous l'espérons, 

nous pouvons passer le soir même 1et qui nous gênera peut-être 

si nous s ommes repris. Nous tournons sur notre gauche et nous 

prenons une route plate dans l a campagne. Vers le Sud- Est , 

nous voyons miroiter très nettement au loin le lac de Constan- f 

ce, symbole concret de la liberté. Jamais j e ne me suis senti 
.l~.t.ccit, . _ 

si proche et ·si loin tout ensemble du PiiuJ:1Js1. Je change 

de tricot au bord de la route pour être plus libre de mes 

mouvements.- Nous ressentons déjà l'émotion d' arriver près 

du but . w evUrt , ·~.-, 
Nous traversons le village de VffiiSSi.HJGEU-, à 1' entrée 

duquel nous ·avons croisé sur notre droite une auberge bien 

éclairée. Nous rencontrons dans le patelin un groupe de teunes 

gens auquel nous adressons le "Gute Hacht" traditionnel. Comme 

d'habitude, après avoir dépassé ces gens, je marmonne , en 
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essayant de prendre l'intonation Wurtembergeoise, quelques mots 
. 

allemands : "also Fri, da -lst ihie ~ekommen", de f a çon à essayer 

de ~aire croire que nous sommes des indigènes qui continuent 

de causer dans la langue du pays; mais cela ne prend guère, et 

l'on se retourne derrière nous. C' est à cette occa sion que j' a i 

pu me rendre compte que si 1 es évadés redoutent pas mal les 

passants, ceux-ci le leur rendent bien; les gens du pays, tout 

en reconnaissant parfa itement l'évadé, ne se soucient pas ~ou

jours d' arrêter en pleine nuit ce personnage qui a un peu l' af2ur 
1 

extérieure d' un bandit • 

. A l'issue du village nous franchissons un passage à 

niveau. Hésitation pour le. route à suivre. nous noua~engageons 

sur un chemin montant à travers les dernières oai s ons du villa ge. 

Puis notre chemin, toujours oontë~ .nt , nous conduit sous bois. Uous . 

nous asseyons près d' un tronc d'arbre coupé. Paysage assez sau~ 

vage, presque montagneux. Nous redescendons de là vers un autre 

village assez perdu, où nous avons l'impression d'être suivis 
l.lA. ehlAu 

par un gosse, puis de ~ouveau plaine~ de ~Qus ~eiate. Le · pays 

a complètement changé d'aspect. Nous sentons que nous approchons 

toujours plus de la zone dangereuse. Des f a its ~ont d'ailleurs 
~ 

-nréciser le c1anger. Sur la route, nous Cl'Oisons un sous-officier 

qui fait sa ronde à bicyclette; nous avions vu de lt!n la petite 

lumière de sa lanterne avancer vers nous. Nous mui adressons 

sans plaisir un "Gu te Na ch t". Pas de réponse. Nous supposons 

qu'il nous signalera au premier bureau de téléphone qu'il ren
-<·-t.. 

contrera ~ son chemin. 

• •••••••• 
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Toujours plate, la route rentre ensuite nans des bois 

épais. Nous nous dem~ndons s ' il ne ~audrait pas mieux désormais 

couper à travers les arbres. 1fuis nous préférons continuer sur 

la route, au moins jusqu'à 1 'e.rtère Rs.dolfzell-Sillgen.:n., qui 

souffre beaucoup moins de l'estomaa, ne peut maintenant pres~e 

plus marcher à cause de r humatismes aux genoux; on lui fait un 

pansement de fortune avec de l 'ouate et de l'iode. Nous arri-

vons au carrefour de notre route avec la route Radolfzell-Simgen 

que nous traversons. D. nous signale un bruit de bicyclette; 

nous avons juste le temps de nous rejeter dans 1 e bois~~ouveau 
sous-officier boche passe rapidement. Celui-ci, heureusement, 

ne nous a pas vus. A travers UlJ- .:fourré inextricable nous ga

gnons le bord tout proche de l a voie ferrée Nous y a rrivons 

pleins de méfiance. Sur notre droite nous apercevons au loin 

la lumière d'un passage à niveau que nous avons repéré sur la 

carte. Nous enjambons les fils de fer qui bordent les cÔtés de 

la voie et nous traversons un à un en faisant le moins de bruit 
~IIÎe, f~ 

possible. Au-delà de la r t 7 ... nous sommes dans un paysage 

de grandes prairies ••••111•• bordées de Uro.qJle:t~eaux. de pins assez 

élevés; nous nous sentons dans la zone des maléfices, où l a 

connaissance de la carte nous servira relativement peu, parce 

que, selon notre plan , nous n' avons qu ' à suivre l'embranchement 

de la voie ferrée que nous distinguons vers le Sud-Ouest. A la 

lisière montante d'un bois nous jetons fu1 lest je me débarras;_ 

se de mon bidon serbe •• ...•.••.•.•..•• - Au loin,~ derrière 
la 

les terres labourées, nous apercevons~ lueur de la petite 

• • • • • • • • • 
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.. vill~imgen. A not r~ gc.uche nous voyons de nouveau le 

miroitement du lac. Nous traversons les terres labourées et 

nous gagnons le. voie ferrée, là où elle s ' enfonce dans 1 e bois; 

Nous la suivons en contra~bas pour ~tre moins visibles. Nous 

4épassons le passage à niveau, et arrivons enfin à l a gare de 

Rielasingen que nous reconnaissons à l a grande fondrière située 

en face d'elle et que nous e.vuit signalée SARTHE . Nous traver-

sons cette fondrière, crcignant toujour s de faire du bruit sur 

l es débris et .t'essons de toutes sort {~s dont elle est jonchée, 

puis nous aboutissons à un tunnel que nous escaladons et 

nous arrivons à un a'U.tre em·brancher._ent de la voie ferrée ?? 

Nous suivons désormais l a voie ferrée, toute nue, en 
~ 

remblai, dominant de part et d ' autre ùes prairies. Voici la 

petit p~t sur l'Aa; comme on nous l'avait dit, il n ' est pas 

gardé . Immédi atementapaès l'avoir dépassé, pour éviter l ·es 

malheurs récents de deux de nos camarades qui ont suivi cet 

itinéraire , (les Sergents s . et P.) nous nous l a issons glisser 

sur notre F.'auohe dans la prairie un peu marécageuse. Là, un peu . 

espacés, mais simJllemen t courbés , et sans prendre la pré cau-

tion de r~mper, nous avançons beaucoup trop rapidement vers la 

route Arlen-Rielasingen. Nous voulons, une fois arrivés à sa 

hauteur , piquer droit devant nous au pa s de course, entre les 

deux sentinelles dont nous présumons la position, l'une à 
~l'endroit où la route passe 

Arlen, et T ' 14utre..~ /S'Ous le cifinf!:il de fer. Nous nous 

figurons avoir en somme un espace libre de 200 à 300 mètres 
i 

entre les sentinelle.s, et nous pensons que r-:ans cette da:ni-obs..:. 

curité nous pourrons le franchir sans risquer d'~tre atteints 

•••••• 
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Boches 
par le tir éventuel des ~t±EBX%BB. 1~lgré le sentiment ~e 

l'inconnu et du danger tout proche, nous éprouvons~ mauvaise 

influence de la fatigue et de la proximité du but; nous sommes 
..... 

instinctivement poussés à brusquer notre mouvement et à ne pas 

prendre les précautions nécessaires. Il est alors 3 heures I/2 

du matin environ, le Lundi 20 Hars; la lune est encore levée, 

mais un épais brouillard blanc flotte au-dessus de terre, nous 

emp~chant de voir à plus de deux mètres autour de nous. Nous 

arrivons presque à la route'L 6 'est 1 e moment'\di t D. qui , trop 
instant 

chargé, remet sa veste à l -'un de nous. Au m~meXIlQtllŒld:; précis 

retentit un " hal t Wllr da" l Cinq hommes surgissent de derrière 

une masure que nous cachait le brouillard, et qui se trouvait 
~ 

peut-atre à 5 mètres de nous juste au-delà de la route. Avant 

d' ai!Joir eu 1 e temps de cri er "ouf'' nous sommes en t curés. Ils 

nous ont vus ou ils nous ont entendu venir. :nous pensions 1 es 

surprendre , et c'est nous qu'ils ont surpris. Nous pensions 

avoir trouvé le vide dans la ligne des sentinelles , et nous 

nous h eurtons à un plein. 

Nous sommes reconduits, l'oreille basse, par de vieux 

"Landsturmmann:", très satisfaits de leur prise, et qui nous 

situent immédiatement dans l a série ae leurs exploits récent 

~a dernière fois ils avaient repris des Russes, qui étaient 

.armés de coutelas : "Russ nix gut t Mes sert". - Nous arri vons 

au poste le long de la route qui mène en Suisse. Nous pouvons 

apercevoir de l à un poteau indicateur avec l'indicatio~ dis

tance 3 km.5, qui nous sjpare d'un village suisse voisin . En 
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réalité, nous ne sommes qu'à 800 mètres de l'endroit le plus 

près de la frontière. 

Le poste est une ancienne auberge. Au rez;de~chaussée 

nous trouvons une salle avec des bès-flancs où dorment les hommes 

du corps de garde. Odeur écoeurante, ~ Sentiment aigu de déca~ 

tion. Nous sommes interrogés, fouillés; : nous dormirons sur 

des chaises près de la table. Un Landsturmann nous lit sur son 

journal : "Die Franzosen haben Verdun geraümt"; .. il prononce 

ces mots solennellement , et cel a m'es t désagréable, mais je ne 

sens pas chez lui l a certitude complète , et je n'y croi s pas 

trop, mal gré les 6 jours passés . sa.ns nouvelles - Nous sommes 

tous trois rompus de fatigue. 

La p~rtie est perdue , cell e-c i du moins. - Il n ' y a 

guère d' exemples qu ' un échec ait jamais découragé un prisonnier 

de l'idée de s'évader. Toute tentative, dans l a mes~ITe où elle 

a pu être réalisée, inspi re l'espoir d'obtenir~ l a fo is sui~ 

vante le succès complet. 

En ce sens, le prisonnier trouve toujours dans 

le secret d'une nouvelle existence; il y retrouve pour toujours 

le go~t de l'action~ 

Le s Angliviel s - Septembre I9I8 -

Pari s , ~écembre I9IB. 




