« Les petits Belges »
Un récit pour comprendre la vie des enfants
pendant la 1re Guerre Mondiale

J

e me souviens du son du tocsin.
Le tocsin, c’est la cloche du malheur.
Il annonce les morts, les incendies.
Quand on l’entend, c’est qu’il y a du drame
dans l’air. Ce jour-là, ce fut bien pire encore
que tout ce que j’aurais pu imaginer.
C’était la période des moissons et nous étions
tous aux champs. Il faisait déjà chaud.
Papa craignait les orages et nous pressait
pour que nous travaillions plus vite.
Cela semble tellement dérisoire maintenant,
que notre seule préoccupation ait été de faucher
et de ramasser le blé et l’orge.
Lorsque le son du tocsin s’est élevé, papa,

qui chargeait une gerbe sur la charrette,
a suspendu son geste.
– Alors, cette fois, ça y est, a-t-il murmuré,
les yeux dans le vague.
Maman a fait un signe de croix, puis elle s’est
penchée pour prendre Mieke dans ses bras.
Ma petite sœur, qui cueillait des fleurs sur le bord
du chemin, n’a pas compris pourquoi maman
l’arrachait brutalement à son bouquet pour
la serrer de toutes ses forces contre elle.
– Ça y est quoi ? a demandé Tuur, mon frère.
Le regard de papa s’est posé sur chacun
d’entre nous.
– C’est la guerre, mes enfants.
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Après, tout s’est bousculé. Nos parents ont
décidé qu’il fallait quitter le pays pour nous
mettre à l’abri.
Je ne voulais pas partir sans dire au revoir à
mon parrain. Il est éclusier sur l’Yser, à quelques
kilomètres de chez nous. Je l’aime beaucoup.

Nous sommes très proches et je suis fier
de m’appeler Hendrick, comme lui.
Lorsque j’ai du temps libre, je vais le rejoindre
et il m’explique le fonctionnement des écluses.
Cela me fascine. Plus tard, je voudrais être
éclusier, moi aussi. Mon parrain connaît des tas
d’histoires qu’il me raconte quand je reste à
le regarder. Une fois, il m’a expliqué comment,
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au 17e siècle, on avait arrêté la progression
des Espagnols qui menaçaient la région en
ouvrant les écluses pour inonder les plaines.
– Ils ont pris un bon bain, les Espagnols,
tu peux me croire !
Mais pas question d’aller jusqu’aux écluses
embrasser mon parrain ce jour-là.
Les nouvelles étaient alarmantes.
Les troupes allemandes progressaient
à toute vitesse. Ils tuaient des civils sur
leur passage. Il n’y avait pas de temps à perdre.
Nous avons fui le pays et nous nous sommes
réfugiés chez la sœur de maman. Elle a épousé
un Français. Ils vivent en Normandie.
C’est là que nous sommes partis avec maman,
tandis que papa rejoignait l’armée.
Le voyage a été épouvantable. Nous sommes
arrivés épuisés, en ayant abandonné en route
une partie de nos bagages que nous ne pouvions
plus porter. Cela fait presque trois mois
maintenant que nous sommes chez ma tante.
Ici, c’est une ferme, comme chez nous.
Toute main-d’œuvre est la bienvenue, pour
remplacer les hommes qui sont partis combattre.
Tuur et moi les aidons comme nous pouvons.
Même la petite Mieke donne un coup de main.
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Les gens sont gentils avec nous. Ils nous appellent
les « petits Belges » et admirent le courage
avec lequel nos soldats se battent.
À la ferme, nous travaillons dur, mais ce n’est pas
cela le pire. Le pire, c’est d’être séparés de papa
et de craindre sans cesse pour sa vie.
L’automne est bien avancé. Il y a moins à faire
à la ferme et plus de temps pour penser.
La nuit, Tuur fait souvent des cauchemars.
Il s’agite à côté de moi ou crie dans son sommeil.
Il appelle papa. J’essaie de le rassurer comme
je peux, même si moi aussi j’ai envie de pleurer.
Maman écrit souvent à papa. Tuur et moi, nous
ajoutons toujours un petit mot au bas de ses
lettres. Maman dit qu’il ne faut pas lui parler de
ce qui pourrait le rendre triste. On ne doit pas

se plaindre ou dire qu’il nous manque.
On essaie de raconter des choses rassurantes
ou amusantes, comme lorsque Mieke répète
sans les comprendre des mots de français.
Nous recevons parfois du courrier de papa.
En lisant ses lettres, on voit bien que lui aussi
fait tout ce qu’il peut pour ne pas nous inquiéter.
Mais nous savons que les conditions de vie
des soldats sont terribles. Et l’hiver qui approche
ne va rien arranger.
Depuis que nous sommes en France, je n’ai pas
de nouvelles de mon parrain Hendrick, l’éclusier.
Il me manque aussi. Est-il en train de se battre
quelque part sur le front, comme papa ?
Ou est-il toujours à son poste sur l’Yser ?
Je n’en ai pas la moindre idée.
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Il fait plus froid depuis quelques jours. Les vaches
restent à l’étable. J’aime passer du temps auprès
d’elles. Leur présence me réconforte. Elles sont
paisibles et douces. J’étais avec elles ce matin
lorsque j’ai entendu maman crier :
– Hendrick ! Hendrick ! Où es-tu ? Viens vite !
Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Pourvu qu’il
ne soit rien arrivé à papa ! Je suis sorti de l’étable
en courant. Mais quand j’ai vu maman venir vers
moi, elle souriait.
– Ils ont arrêté les Allemands en ouvrant
les écluses ! L’armée allemande a été prise
dans l’inondation des plaines autour de l’Yser.
Elle me serre dans ses bras.
– La guerre n’est pas finie, bien sûr, mais c’est
quand même une bonne nouvelle, non ?
Oui, c’est une bonne nouvelle.
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Ça ne s’est peut-être pas passé comme cela,
mais ça me plaît d’imaginer que c’est mon parrain
qui a fait subir aux Allemands le même sort
qu’aux Espagnols autrefois.
Il faut garder espoir. Un jour, la guerre sera finie
et nous, les « petits Belges », pourrons rentrer
dans notre pays.
As-tu tout compris ? Teste-toi avec
les questions du Raconte Plus à la p. 23 !

Tu as des difficultés de lecture ?
Une version audiovisuelle de ce récit
t’attend sur www.tremplin.be avec Sensotec.
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