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La faim, le froid et la maladie
– Ta mère a la grippe, conclut le docteur 

Martens. Il fait trop froid ici  
pour une malade.

Il ferme sa sacoche noire.
– Avec ton frère qui est parti...  

Vous avez encore de quoi manger?
Pieter secoue la tête. Le docteur pose  
sa main sur son épaule.
– Madame de Proste m’a donné ceci. Mais...
Il met un doigt devant ses lèvres.
– Chhht.
Pieter hoche la tête, le morceau de papier 
plié au creux de sa paume.
– Je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle, 

mon garçon. Je suis désolé.

Une vie sur le fil
Hilde E. Gerard   –  Illustrations: Hans Boeykens

Chère maman,  
J’ai réussi à atteindre  
les Pays-Bas.
Ici, j’ai trouvé refuge  
dans une ferme.
On se reverra après la guerre
Prends bien soin de Pieter,

Ton fils Jef.

Le soir est déjà tombé lorsque Pieter ose 
enfin lire la lettre.
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Maman est prise d’une grosse quinte de 
toux. Pieter lui met la main sur le front.
– Maman, chuchote-t-il. Jef est en vie!  
Les balles allemandes ont manqué  
leur cible.
Maman s’agite dans ses draps.  
Est-ce qu’elle a compris?

Un plan courageux
Le jour suivant, Pieter sonne  
chez Madame de Proste.
– Oui? répond-elle sèchement.
– Je suis le frère de Jef Stevens, explique 

Pieter. Ma mère est malade. Nous 
avons besoin de pétrole pour le poêle.

La dame ne réagit pas.
– Je veux passer de la contrebande, 

chuchote Pieter. Des lettres.  
Pour le front. Comme mon frère.

– Tu veux traverser le câble de la mort? 
demande Madame de Proste, incrédule. 

Tu n’auras pas peur?
– Non, répond Pieter. J’ai un cadre  

en bois pliable, comme Jef.
– Ton frère a failli se faire arrêter.
– Ma mère doit guérir, dit Pieter.  

Sans nourriture et sans chauffage,  
c’est impossible.

– Entre, dit Madame de Proste  
après un court silence. 

Elle disparaît elle-même dans une autre 
pièce.
– C’est pour ce soir, annonce-t-elle 

quand elle revient. Quand il pleut, il fait 
plus sombre. Voilà les lettres. Cache-les 
dans la poche intérieure de ta veste.

– Est-ce que quelqu’un m’attendra?
Madame de Proste hoche la tête.
– Le passage est juste à côté du champ  

du fermier Door, entre les rangées  
de saules.
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– Je connais, répond Pieter.  
Il y a une grange.

– Exactement. Ton contact t’attendra 
jusqu’à ce que les douze coups de 
minuit sonnent au clocher. En cas  
de problème, jette les lettres, le plus 
loin possible par-dessus la frontière.

Madame de Proste raccompagne Pieter 
jusqu’à la porte.
– Bonne chance, lui dit-elle.
Elle reste un long moment sur le pas  
de sa porte et le regarde s’éloigner.

Le passage
Pieter cache le cadre pliable  
sous sa veste. Les lettres sont en sécurité 
sous sa chemise dans un sac en lin. Il fait 
nuit noire lorsqu’il longe la rue du village. 
Après l’église, ce sont les champs. Il reste 
une centaine de mètres jusqu’au câble. 
Les saules lui offrent une protection 
bienvenue. Pieter se faufile d’un arbre  
à l’autre.  

Il atteint sans difficulté la grange et  
le premier barrage. Il se glisse rapidement 
en dessous. Le deuxième est plus 
dangereux. Si on le touche, on reçoit 
immédiatement une décharge électrique 
mortelle. Le bois et le caoutchouc du 
cadre pourront l’aider. Il ouvre le cadre 
pliable sous les fils horizontaux.  
Cela forme un passage. Il y engage 
d’abord une main, puis l’autre. Il avance 
prudemment. Il passe le pied droit,  
puis le gauche. Ça y est! Il s’arrête assis 
par terre, mais il reste encore un câble  
à passer. Que faire? Doit-il récupérer  
le cadre? Hou! Hou!
Pieter regarde dans la direction d’où 
vient le bruit. Il voit une petite lumière, 
puis plus rien. Hou! Hou!
La lumière est revenue. Puis disparaît. 
Puis revient. Puis disparaît. À la vitesse 
de l’éclair, Pieter passe en dessous du 
dernier barbelé. Il rampe dans l’herbe 
haute.
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Pieter le contrebandier
– Te voilà! dit un homme avec un accent 

hollandais. As-tu le courrier?
– Oui, répond Pieter, haletant. Il fouille 

sous sa chemise.
L’homme prend le paquet.
– Ne reste pas debout, ordonne-t-il.  

Tu es nouveau, comme je vois. Soulève  
ta chemise. J’ai du pétrole pour toi.

L’homme lui donne un bidon métallique.
– Fais attention en repassant dans  

le cadre. Tu es plus épais avec ça.
– J’espérais aussi un peu de nourriture,  

dit Pieter.
Le Hollandais rit.
– Tu marchandes comme un vrai 

contrebandier.
Il sort de son sac deux petits sachets  
en papier.
– Du sucre, une demi-livre de beurre.  

La prochaine fois, plus.
L’homme ne prend pas la peine de faire 
des phrases. Le contact ne doit pas durer.
– Tu seras dans le noir pour le retour, 

dit-il encore. Sois prudent.
Puis il s’éloigne dans l’obscurité.

Le chemin du retour
Pieter roule dans l’herbe 
qu’il a aplatie à l’aller.  
Il retrouve son chemin à 
tâtons. Des chiens se mettent 
tout à coup à aboyer. Ceux  
des gardes allemands? Le câble!  
Il doit se dépêcher de le repasser. 
Le passage du cadre est difficile. 
Son gros ventre le ralentit.  
Il a réussi! Il retire prudemment  
le cadre du câble électrifié et  
le replie. Un dernier fil et Pieter 
sera en sécurité en Belgique.  
À hauteur de la grange, il se laisse 
tomber à genoux. Son cœur bat  
à toute vitesse. Les chiens aboient 
à nouveau. Il fonce jusque chez lui, 
comme si les Allemands étaient  
sur ses traces.
– Jef? gémit maman depuis le lit.
– Je suis là, chuchote Pieter.  

Je vais te préparer un thé bien 
sucré. Puis, je rallumerai le poêle. 
Comme ça, tu auras bien chaud.

– C’est vrai? demande maman.
– Vrai de vrai, répond Pieter.


