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Traduction des pages 446 à 448 - 5 avril 1915 
 
Aujourd'hui, j’ai fait la connaissance d’une certaine Mademoiselle Maria Gevers -jamais entendu 

parler !- qui a écrit quelque chose sur moi -merci pour l'honneur et l'attention !- dans l'Echo Belge du 

25 mars. L'Echo Belge est un de ces journaux fondés dans le but d'entretenir l'unité parmi les Belges -

réfugiés- ou pour les distraire. L'autre partie [des Belges], celle qui est restée dans le pays piégé 

semble être à leurs yeux composée de faibles marqués du sceau allemand. 

Mademoiselle, ma réponse sera courte. Je ne connais pas votre âge, vous ne m'en voudrez donc pas 

si j'emploie un ton inapproprié car vous comprendrez la difficulté dans laquelle je me trouve -

imaginez que je vous parle comme si vous aviez 18 ans alors que vous en avez peut-être 68 ?! Je n'ai 

pas eu le plaisir de trouver l'Echo Belge du 25 mars, dans la collection que m'a apportée un ami, je ne 

vois mentionner votre nom que dans un journal de Bruxelles où n'est reproduit qu'un court extrait de 

votre article intitulé 'Une trahison'. Vous souffrez d'une maladie, mademoiselle, d'une maladie de la 

toute dernière mode, qui rend folles de nombreuses personnes et dont le nom est : l'hystéro-

patriotisme. Cette maladie n'est pas très grave et a ceci de commun avec le mal de mer qu’elle 

disparaît dès que vous retournez à quai. Dès que vous ne craindrez plus pour votre confort et votre 

sécurité au sein de la patrie, vous retournerez à vos occupations habituelles, les timbres-poste, la 

broderie, la maladie disparaîtra sans laisser de trace et vous retrouverez vos esprits. Je ne vais donc 

pas prendre trop à cœur votre attaque et rester aussi convenable que possible pour vos compagnes : 

Seigneur, pardonnez-leur car elles ne savent pas ce qu'elles font ! Je n'ai pas d'autre remède pour 

votre mal, mademoiselle Maria Gevers ; je regrette seulement que votre zèle patriotique soit si 

limité, là-bas, à l'étranger où vous vous sentez si bien, pour que depuis Domburg où vous jouissez de 

l'hospitalité des Néerlandais, vous accusiez devant le monde entier vos frères de race et vos 

compatriotes. Mieux, pourquoi ne pas partir à l'assaut de l'ennemi, telle une vierge héroïque du 

moyen âge sur son destrier ? A votre retour, attendez-vous au moins à une statue sur l'avenue De 

Keyser à Anvers ! En attendant, vos éclats se dispersent en paroles vaines ! Il faudra beaucoup de 

calme pour apaiser vos esprits, mademoiselle, je le vois au ton que vous employez dans votre prose. 

Vous êtes sarcastique et moqueuse -ce qui n'avantage pas votre cas. Vous faire la proposition de 

travailler à l'unité des Belges au lieu de les diviser, je n'ose pas y penser. Pour calmer vos nerfs 

tendus, je vous dirai simplement : je ne suis pas encore Allemand, mademoiselle, et n'espère jamais 

le devenir. Je reste ici jusqu'à ce que la guerre soit finie et, faites que ça n'arrive pas, si jamais nos 

amis français et anglais ne repoussaient pas les Allemands, alors je prendrais la décision de faire mon 

‘petit Lundi volant’ mais pas du 'côté allemand' [en français dans le texte], comme vous vous y 

attendez mais bien vers la Hollande du Nord où j'attends le salut de la Flandre et où je me sens bien 

mieux à ma place et suis bien plus à ma place que vous. Telle est mon intention dans le cas où notre 

pays cesserait d'exister en tant que nation indépendante. Dans le cas contraire -et comme vous, je 

souhaite et espère retrouver notre liberté- alors je me mettrai à votre disposition pour justifier ce 

que vous nommez 'une Trahison' et vous apprendrez dans mon journal ce que je pense du septième  
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chant de Thyl Ulenspiegel ! Ne m'en veuillez pas, mademoiselle, mais je continue de douter du 

souvenir favorable que laisseraient des officiers français, anglais,... et même belges dans le cas où ils 

réquisitionneraient nos habitations. Je ne suis point aveuglé par le patriotisme et ma conscience n'est 

heureusement pas aussi altérée par la haine des races que pour en perdre mon discernement ; je sais 

et je suis convaincu que dans toutes les armées -y compris dans l'armée allemande, et je l'affirme 

N.B. !- il y a de mauvais éléments et même du côté allié, on peut constater des choses fort 

déplaisantes. Je vous conseille, après la guerre, de vous balader dans la région entre Anvers, Gand, 

Bruges, Ostende, où s'est jouée la retraite lamentable de notre armée. Parlez avec les citoyens et 

surtout avec les habitants de ces communes, ce que vous apprendrez du comportement de certains 

officiers de l'armée belge envers leurs soldats et envers les citoyens chez qui ils trouvèrent à se loger 

et vous rejoindrez mon opinion : que tout dépend de la personne qu’il faudra loger ; que dans tous 

les camps on en trouve qui profitent de la situation pour se conduire de manière brutale et en 

vandale. Cette balade dans le Nord de la Belgique, je l'ai faite, mademoiselle, mais par patriotisme et 

par respect pour la réputation de notre malheureuse armée, j'ai choisi de taire ces faits, j'aurais 

pourtant pu les citer avec les noms des lieux et des personnes.  

Oh, passez votre chemin, Mademoiselle Maria Gevers. 
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