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I/annonce de la declaration de la guerre/ au matin du 10

mai 40/plonge la population dans Fangoisse. Les infor"
mations sont fragmentaires/ parfois contradictoires. En
Fabsence de directives des autorites de tutelle, les

pouvoirs communaux sont Ie plus souvent reduits a

rimprovisation. Le souvenir des atrocites de Faufre
guerre hante la memoire de toute une generation. La

panique s'empare de cenfaines de milliers de families

qui se jettent snrles routes avec une seule idee: fuir. Fuir

n'importe comment : a pied/ a velo/ en charrette, en

camion/ en voiture. Fuir vers la France qui, dans 1'una-

ginaire coUectif/ semble eh-e Ie dernier rempart de la
liberte.

D^ni^ menace .aIlemaiid^J^
tictiO^reridpeuRles^bomlba^
tentsurlesToulesdesinaUeis^eTefugies.
Sou^nt desemj^jr^^l^fmeh
v^lb,<hvoitwre,<h<haietteouen canmon.

^trariges ^cbrtege^& visages haUudnes
ccmdamriesXl'erianice.,^

ombien de persormes ont ainsi
connu Ferrance des longs cor-
teges heteroclites/ terrorisees

par les attaques aeriennes/ tenaillees

par la fatigue et la faim, emportant
dans leur deroute quelques viyres et
quelques objets derisoires ? Qu'im-
portent les statistiques ! L'histoire de
Fexode s/ecrit ^ partir de inille odys-
sees individuelles et dramatiques/
toutes semblables et toutes differen-
tes/dontnous avons retenu quelques

fragments parmi d'autres/ au hasard

des temoignages et des rencontres.

Un retour en tandem

En arrivant/ Ie 10 mat au matin/ a la
glacerie d'Auvelais ou il etait dessina-

teur/ Jean Seny/ de Soye, apprend la
nouvelle de Finvasion du pays et ren-
tre aussitot chez lui. II a 18 ans. A la

maison communale, on I'informe que
tous les jeunes gens de 16 a 35 ans
doivent attendre un ordre d'Fevacua-

tion. Le 12 mai, plusieurs bombes
s/ecrasent sur Ie village, detruisant
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notamment la route de Soye a Rorif-
foux. Le 13 mai/ en compagnie de 30
jeunes/ il rejoint la gare de Franiere- U

a 600 F en poche et des vivres pour 48
heures. II embarque dans un t'ain

poussif etbonde. Direction: Tamines/

Charleroi, Mons, Courtrai/ puis Ypres
ou Ie convoi arrive Ie 14 mai dans -la

matinee. Deux jours d'attente vaine
d/un autre train en partance pour la
France. Des mmeurs angoissantes cir-

culent quant a la progression des trou-
pes ennemies et a la presence de para-

chu tistes espions. Dans la cohue gene-

rale/ Ie groupe des jeunes gens de Soye
a eclate. Jean Seny se retrouve avec six

compagnons/ parmilesquels son frere.
Ils passentune nuit dans i-ine grange et
la suivante a la belle etoile, dans un

parc. Us sonthirsutes/ epuises/ inquiets.

Le 17, la panique est a son comble :

«partez par vos propres moyens» leur
crie-t-on ! Us se glissent dans une co-

lonne de refugies. Ou vont-ils ? Us ne

Ie savent pas. Quelques villes egre-
nent leur itineraire : Bailleul/ Haze-
brouck, Therouane, Fruges. Us dor-

ment dans une ecole/ dans un cinema

ou dans une grange,, selon l/hospitali-

te des escales. Parfois, la population

fran^aise compatissante leur tend un
bol de soupe. Le plus souvent^ ils doi-
vent se debrouiller pour acheter un

quignon de pain. Un vieux train a
vapeur les amene a Montreuil. «Nous

croisions des groupes de soldats bel-
ges et franeais en debandade, sans
officier/ Ie visage grave et silencieux.
Nous suivions la colonne sans trop
reflechir. Nous etions epuises et affa-

mes». Les voici a Rue/ ou ils dorment

dans une maison abandonnee. A

Faube,. des crts retentissent: «les Alle-

mands arnvent». Nouveau mouve-

ment de panique/ nouvelle fuite eper-
due. Its depassent Le Crotois et arri-

vent a Saint-Valery ou la Somme des-

sine une grande boucle. Us sont la 8 a
10.000 personnes/ cherchant a fraver-

ser la riviere en barque ou a la nage.
Tout a coup, des mitrailleuses embus-
quees sur les hauteurs de l/autre rive

les arrosent. La maree humaine defer-

lante est aussitot arretee. C/est en fini:

its sont/ croient-Us/ pris dans un etau.

Us refluent/ resignes/ dans une deroute

indescriptible. Depuis trois jours/ ils

n'ont plus rien mange/ mais ils sont
bien trop desesperes pour s/apitoyer
sur leur sort et leur errance n'a plus

cTautre direction que celle du hasard.
Dans un petit village appele Saini-
Firmin/ une fermiere leur offre Ie gite
et les regale cTune omelette et de pain.
Sonmari avait ete mobilise et elle etait
sansnouvelIedelui.Enren-ierciement/

les six gardens fravaiUent deux semai-
nes a la ferme. -;<Nous ignorions encore

que l/armee allemande nous avait

debordes». La region est occupee etils
sent soumis a des controles d/identite.
«Un jour que nous allions a la mairie
chercher des bons de ravitaillement/
nous voyons qu/un tandem est a ven-

dre pour 500 F. Cetait exactement ce
qui me restait en poche». Le lende-
main/ Jean Seny et son frere enfour-

cberent la lourde becane en direction
de Soye qu/ilsrallierent Ie 13 |uin. Leur

fuite avait dure un mois.
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Moi/ mes souliers...

CeIineRenieretaitetudianteaFecole

normale moyenne de Champion. La
nuit du 9 au 10 mai/ elle fut reveillee
par un branle-bas anormal parmi les
troupes casemees dans les batiments
du couvent Quelque chose de grave

se preparait Bien sur/ die etait au
courantde la situation mais/comme la
plupart des Beiges/ elle s'accrochait a

Fidee que Ie droit international/ con-
sacrant la neutraiite du pays/ aurait
raison de la folie guemere. Le 10 mai/
la messe du matin fut celebree par un
aumonier militazre/ en presence d^un

grandnombrede soIdats.Aucoursdu
dejeuner/ la direcbrice/ Sceur Marie de
rAssomption, annon^a gravement aux

intemes que des dispositions avaient
ete prises pour leur retour en famille.
Celine Renier rassembla en hate quel-

ques effets et descendit a pied ala gare
de Namur ou une alerte precipita la
foule dans les souterrains. Elle rega-

gna son village de Soye via Frani6re.
Des lors/ les evenements se precipite"

rent:

11 mai. <<Nous voyons refluer des

militaires beiges et francais. Les offi-
ciers s'installent d'autorite a la mai-

son. Ronet a etebombarde et des flats
de refugies defilent dans les rues»;

13 mai. «Le flat semble ne pas vou-
loir se tarir. Beaucoup de personnes
font une halte chez nous et se reposent
quelques instants avant de repartir.
Ou vont-ils ? Certains affirment qu'ils
vont se cacher dans les caves de la
glacerie de Moustier. L/apres-midL je

vais aFloreffe acheter des ceufs efc de la

farine. Apres quoi/ avec maman, nous

cuisons un monceau de galettes. On
ne voit plus un seul militaire».

14 mai. «Vers midi/ un regiment de
Senegalais arrive au village et nous

contraint de partir. Soye est en zone
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d/evacuation obligatoire et/ nous di-
sent-ils/ toutes les caves vont etres
minees. Dans notre rue^, il ne reste plus

que trois menages. Tous les autres sont
deja partis. Vers 15h^ la mort dans
IJr£ime/mesparentsdecidentd'revacuer

egalement. Nous liberons les poules et
les chevres dans la pature et nous
abandormons la maison. De Franiere/
un train nous emmene vers Binche,

puis vers Brquelines. Mais les voies
sont dehruites. Impossible de conti-

nuer Ie voyage en train. Nous logeons
dans une maison abandonnee».

A partir du 15 mai commence une
longue marche en France. «Quand

c'etalt possible/ nous entrions dans les

prairies pour traire les vaches et ravi-
taiUer les enfants qui criaient de faim.

Nous avancions comme des automa-
tes. Parfois/ des avions surgissaient de
Fhorizon et mitraillaient la colonne. Je
me souviens que nous nous jetions

dans les champs/ recroquevilles/ les
yeux fermes/ les mains crispees sur la

terre. Je n/oublierai jamais les croix
noires dessinees sur ces avions qui
passaient en rase-mottes. Quand Ie

danger etait passe/ nous nous rele-

vions/ remplis d'angoisse : y avait-il

desblesses parmi nous ? des tues peut-
etre ? Nous evitons les grands axes

routiers. Le 22 mai/ nous arrivons a

Ecourt-Samt-Quentin, pres d Arras/ ou

nous sommes heberges par des fer-

miers/ la famille Mercier. Nous reste-

rons la quelques purs/ Ie temps de
reprendre des forces et de faire Ie point:

a quoi bon fuir encore, puisque les
troupes ennemies nous ont depasses
sans que nous nous en rendions comp-

te ? Le premier juin, mes parents deci-
dent de rentrer en Belgique. Et nous
refaisons Ie chemin en sens inverse/

traversant des villages dont plusieurs
ont ete incendie5. A 1'entree de lj'un

d'eux^ des soldats allemands requisi-

tionnent les hommes pour creuserune
fosse commune et enterrer les cada-

vres humains et les carcasses d/ani-

maux- Cetait hallucinant^ comme si

toutes les maisons avaient ete pulveri-

sees.

Quand nous sommes rentres a Soye/

vers la mi-juin/ notre maison avail ete

saccagee/ pillee. II n'y avait plus rien:
ni provisions, ni couvertures/ ni lite-
rie. Et quand j/ai ote mes chaussures/
elles n/avaient plus de semelles».

A pled/ a cheval
ou en voiture

«Un communique diffuse par la TSF
Ie 10 mai avail rappele mon man a
GandL, raconte madame Laloux-Jac-

quet/ de Ciney. Au loin/ nous enten-
dions Ie bombardement de la gare de

Jemelle. Le 11, vers midi/ je suis partie
avec ma mere et mes trois enfants/

dont Ie plus jeune n/avait que quel-
ques mols. Un parent pilotait la voi-

ture. «Passez Ie pont a Dinant/ nous
avait dit mon pere qui voulalt rester a
la maison pour surveiUer sa scierie;
une fois franchie la Meuse, vous serez
ensecurite!». Monp&repossedait aussi
uncamion. H etaitbonde de Cinadens.
Le voyage fut difficile, entrecoupe
d'alertes. Nous remontions -a pas

cThomme- des cohortes de refugies

dont ie regard expnmait une detresse
que jamais Je ne pourrai oublier. Nous
nous sommesdiriges versNanfes/ puts

vers Valette ou nous avons ete ac-

cueillis par des negociants en vins.
Une maisonnous a ete attribuee. Nous

la partagions avec quatre autres me-

nages. Un boucher nous apportait de
la viande. On nous dormait du beurre

et du pain. Mais apres Ie di scours inju-
rieux de Daladier a la radio^ Ie ton
changea: «sales Belges» no'uslangaient

certaines personnes ! Les magasins
n'acceptaientplus de nous servir qu'au
compte-goutte. Cette situation tendue
a dnre quelques jours/ ]usqu/au mo-

ment de la capitulation de la France.

Entre-temps/ notre camion avait ete
requisitionne et nous n/avions plus
d/essence. Quant a la voiture/ elle avait

disparu. II fallut attendre Ie 12 juillet
avant de se remettre en route. Nous

etions une bonne trentaine de passa-

gers dans Ie camion. fl faisait chaud,
les enfants pleuraient/ nous avions

peur. Les bombardements arretaient

regulierement Ie convoi. Quand nous
sommes rentres a Ciney/ Ie 15 juillet/ ce
fut pour constater que tout avait ete
pille».

Le recit de M^me De Camiere-Fa-

vresse/ de Waterloo/ croise celui de
Mme LaIoux-Jacquet, sa cousine. Elle
habitait Spontin en 1940. Quand elle
arriva/ Ie 10 mai/ a 1'athenee de Dinant
ou elle etait etudiante/ la TSF etait

installee au milieu de la cour et diffu-
sait a la fois dos informations et des
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personnes me proposent de les accom-
pagner a Bruay-en-Artois ou elles
doivent retrouver de la famille. Nous
traversons une zone de combats entre
troupes anglaises et allemandes. Les
tu-s sont si violents que nous atten-
dons Ie soir pour prendre la route.
Nous rfamvons a Bruay que Ie mardi
21 mai/ au matin. Je suis accueilli abras

ouverts par la famille Gillard^ une
famille de mineurs, chaleureuse et
compatissante. Le pere Gillard/ grand
«bouffeur de cures^> comme il disait,

me taquine un peu quand/ Ie 29 mai au
soir/ je manifeste monintention d aller
a Feglise et d'assister au salut. Pour-
tant, je suis bien inspire : j'y retrouve
trois de mes condisciples rhetoriciens

qui/ apres un voyage tourmente en.
Picardie/ avaient trouve Ie gtte dans la

maison du vicaire de Bruay, de meme
que trois jeunes beiges loviens P&res
BIancs.

Le dimanche 2 juin/ nous decidons
de rentrer en Belgique a pied. Nous
croisons des convois aUemands qui
nous considerent avec curiosite et pour
cause : les jeunes loviens Peres BIancs
portent Ie bumou blanc et la chechia

rouge! A Tournai, nous trouvons place
dans un train qui nous am&ne a Char-
leroi ou nous arrivons Ie 5 juin. Nous
logeons chez un des Loviens/ a Mar-

cI-uemie-au-Pont Le lendemain/ un

tram nous permet d'atteindreFleurus.
Nous marchons jusquj'0noz oil un

autre tram nous ramene a Namur. U

Pere Wilmart et une dizaine d'etu-

diantsetaientrentresdepuispr&sd'une
semaine deja. Nos retrouvailles ont
ete emouvantes/ nos pensees allant vers

nos trois amis tues en cours de route».

Cherepetite
madame Dumont

Si horrible soit-eUe/ la guerre ne peut

pas effacer toute trace d^humanite.
Parfois, des circonstances exception-
nellessusdtentdesheroismesdiscrets,
des rencontres privilegiees/ des ami-
ties profondes. A preuve/ l/histoire
tendre et tragique de madame Ar-
mande Dumont, de Soye/ que nous
avons deja racontee dans ces memes
colonnes (Confluent 127, decembre
1984).

Le 14 mai, Armande Dumont embar-
cme en sare de Franiere dans un wa-

gon a bestiaux en partance vers la
France. Le voyage est long et penible.
A Creil, a une soixantaine de kilome-
tres de Paris, Ie convoi sjarrete. La
jeune femme en profite pour se de-
gourdir les jambes. Tout SL coup/ 5e
train se remet en marche sans avertis-

sement. Armande veut reintegrer son
wagon et chute sur Ie balast. C/est

Faccident: lesroues d/acierlui broient

les pieds. Le soir meme, elle est ampu-
tee SL hauteur des deux chevilles. Elle

estbientot evacuee vers Rermes. Nou-

veau wagon, nouveau voyage de 36

heures avec/ au bout des Jambes, deux
moignons douloureux qui suppurent.
Hospitalisee aPont-Chailloux/ dans la
banlieue rermoise/ elle est soignee par

un medecin cel&bre/ connu comme
essayiste et romancier : Georges Du-
hameL Tout en soignant la «pauvre
humanite souffrante qui lui est con-
fiee», fecrivain accumule des notes
sur la vie a Pont-Chailloux. Ces notes/
il les reunira en 1944 dans un livre
intitule Lieu d'Asile. Emu par Ie cou-

rage de sa petite patiente beige/ il lui
dedie cette page:

«Chere petife madame Dumont, cjwind
il m'amverct d'etre meconteni, degrogner
ou de gemir, dejuger mon sort miserable,

de recfuerir a. mon profit ]a sympathie des
autres hommes, je tacherai de penser a

vons et peut-etre semi-Je ainsi rappele au
sentiment de la decence. Madame Du-
mont a mains de irente ans. Sa voix a des
sonorites mstiques doni ne peut cjues'en-

chanier une ordlle musidenne. Son re-

gard est franc, si droit qu'a Ie voir onest
tente de faire credit a U tres miserable
humanite.Ellesupportelessouffrcincesde

la-chairavec un courage liien respectable et
qnand ces souffrances paraissentprovisoi-
rement calmees, Cfimnd I'ame rendue a

elle-meme peut se iourner vers ses dbu-

leurs secretes et en savourer I'amertume,

notre petiie dame continue de sourire, de
faire des profets^ d exhorter ses voisins et
de parler de lfavenir avec une sereinefer-

veur (...) De temps en temps, madame
Dumont cesse de lutier centre les pensees
terribles. Alors, pendant une heure, elle

pleure sans bruit, pour elle seide, caches
sow ses couvertures, et, ces jours-ia, tout

Ie pavilion sent mieux son angoisse et
s abandonne au desespoir..,^

Pendantplusieurs annees,, Armande
Dumont et son mari entretiendront
une correspondance suivie avecl ecri-

vain/ lui racontant les evenements de

leur vie, la naissance de leur fils et ses
succ&s scolaires. Toujours/ Duhamel
leur repondra avec la meme Aaleur

sympathique.

Le 19 octobre 1954, profitant d/une
tournee de conferences en Belgique/ il
fit escale a Soye et passa tout un apres-
midi en compagnie de ses amis. A
cette occasion, il offrit plusieurs de ses
livres ^ Armande. Des dedicaces de
FAcadcmicien/ retenons une seule

phrase pour conclure cet article : «des

temoignages de cett& sorte peuvent ins-
truire et guider ceux qul redigeront I'his-

toire deces temps maudits»,

De g. a dr.: M. Dumont/ Mme Duhamel/ Mme Dumont,
Georges Duhamel et Claude.


