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DÉPARTDES DARDANELLES

p

ENDANThuit mois, nous avions combattu à côté des Anglais
dans la presqu'île de Gallipoli. Débarqués au cap Hellès
à la fin d'avril 1915, nous avions mené la monotone mais

sanglante guerre de tranchées jusqu'au commencement de jan-
vier 1916. Toujours nous nous étions heurtés à un ennemi résolu,
dirigé par des officiers allemands, et qui mettait en œuvre tout
le matériel, toutes les ressources de la guerre moderne.

Au terrible combat de Kerevès-Déré et à la prise du Haricot,
mon bataillon avait subi des pertes cruelles; nos cadres avaient
été décimés. Cependant, pas à pas, nous avancions toujours.

Mais, enfin, il apparut à tous, aux soldats comme aux chefs,

que le but de l'expédition, tentée avec des moyens insuffisants,
était manqué. Le corps expéditionnaire franco-anglais avait
fondu au coursde ses victoires stériles remportées à mille lieues
le leur base: on ne pouvait plus espérer arriver à Constant!-.

nople!
Aussi ce fut un soulagement général lorsque, dans l'après-
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2 UN PARISIENA SALONIQUE

midi du 8 janvier, le bruit courut parmi nous qu'on allait se

rembarquer, cherchant un terrain plus favorable.

L'opération eut lieu la même nuit. Dans le plus grand silence,
nous fûmes ramenés vers la plage de Sedd-ul-Bahr, où les pre-
mières troupes alliées avaient pris pied le 25 avril précédent. Là,
sans perdre de temps, nous primes place sur des chalands déjà

encombrés de matériel.

Un remorqueur nous amena jusqu'au vapeur B.-V. et le

Transbordement eut lieu sans encombre.

Au petit jour, les batteries turques de la côte d'Europe et Ide

ia côte d'Asie ouvraient le feu sur Sedd-ul-Bahr. Mais déjà il

était 'trop tard: hommes et bagages étaient en sûreté à bord

des transports.
Nous n'abandonnions que quelques canons: les Français 6

et les Anglais 11. Autant dire rien.

Quelques heures plus tard, le J?.- V. voguait vers Salonique,
son panache de fumée se profilant sur le ciel bleu.

Mes compagnons et moi, réunis sur le gaillard d'avant, nous

regardions s'éloigner cette terre arrosée de notre sang et de nos

sueurs, cette terre sur laquelle étaient tombés tant des nôtres.

Aussi longtemps que je vivrai, j'emporterai l'image de ce pa-
norama baigné par la lumineuseet tiède atmosphère d'Orient; à

l'est, la côte d'Asie avec Koum-Kaleh, le Mendéré-Sou T l'ancien
fleuve Scamandre — et la plaine où, il y a trente et un siècles,
fut la ville sacrée de Troie; à l'ouest, la côte d'Europe, l'inoublia-
ble plage de Sedd-ul-Bahr et l'entassement formidable de hau-
teurs fortifiées qu'il nous a fallu disputer pied à pied.

Et, encadrant toutes ces terres de rêve et d'épopées, le double

azur du ciel et de la mer.

Je songe aux événements qui se précipitent et qui, dans l'im-
mense cataclysme d'où le. monde sortira transformé, emportent
les humains comme des fétus de paille.

Je me revois, il y a deux ans, à pareille époque, terminant
mon apprentissage d'électricien chez mon oncle Albertin, à Gre-

nelle, puis la guerre éclatant brusquement, l'appel de la classe

devancé, l'instruction des recrues menée rondement tandis que
l'invasion des hordes allemandes, refoulée à la bataille de la

Marne, est définitivement enrayée.
Puis encore l'embarquement pour les Dardanelles en compa-

gniede tant d'autres qui ne reverront jamais plus la France!
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Tous ces souvenirs traversent mon esprit comme une vision
de rêve.

Le B.- V. a laissé derrière lui, au nord, l'île d'Imbros. Il

passe entre celles de Lemnos et de Ténédos auxquelles s'atta-
chent des souvenirs classiques.

Le caporal Bardon, un lettré, cause tout haut avec le sergent
Fulbert, ci-devant répétiteur au lycée Michelet.

— Lemnos, dit-il, c'est là que les Grecs abandonnèrent Phi-

loctète qui se rendait sur leur demande au siège de Troie avec

les terribles flèches d'Hercule. Dès cette époque,les Grecs étaient

des amis peu sûrs.
— Et des ennemis astucieux, répond le sergent. Voici Ténédos

oit, d'après la légende, ils construisirent le gigantesque cheval

de bois, dans les flancs duquel s'enfermèrent leurs plus braves

guerriers pour se faire introduire dans Troie.

Je prête l'oreille à cette conversation. Bien qu'électricien, j'ai

toujours fort aimé l'ethnographie et l'histoire ancienne. On peut

m'objecter que celle-ci est tellement mêlée de légendes qu'on a

souvent du mal à discerner le vrai du faux. Mais qu'importe si

les légendes sont belles! Et qui pourrait garantir que l'histoire

de nos jours soit beaucoup plus exacte!
— Tous ces Levantins, voyez-vous, continue 'le sergent Ful-

* bert, ça ne vaut pas la corde pour les pendre. Les Grecs d'aujour-

d'hui vivent sur la réputation de leurs prétendus ancêtres -

je dis prétendus car depuis Périclès la race a été terriblement

métissée!
— Il ne faut pas être trop absolu, sergent. Il y a encore un *

peude sang hellénique dans les îles, en Crète, par exemple.
— Oui, je 'le sais. Mais à Athènes l'élément grec disparaît

iOUS les alluvions d'Asiatiques, de Turcs, de Bulgares, d'Alba-

nais, de Croates et enfin de Boches.
- Avec un roi danois à leur tête!
- Oh! celui-là, je vous l'abandonne.

En parlant ainsi le sergent exprimait notre sentiment à tous.

Bien que le roi Constantin n'eût pas encore commis toutes les

vilenies et trahisons qu'il a perpétrées par là suite, il en avait

déjà fait assez pour être jugé. Boche de. cœur et âme damnée du

Kaiser dont il avait épousé la sœur, il oubliait le démembrement
du pays de ses ancêtres par la Prusse en 1864. Que 'lui impor-
tait puisqu'il régnait quelque part!
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Ce prince qui, dans la guerre de 1897 entre la Grèce et la
Turquie, s'était couvert de ridicule par son incapacité et sa
lâcheté, paradait comme un foudre de guerre pour être tombé
dans le précédent conflit balkanique sur le dos des Bulgares
déjà battus par les Serbes. Ce qui ne l'empêchait pas maintenant
de favoriser traîtreusement ces mêmes Bulgares-contre les Serbes
en dépit du pacté d'alliance conclu avec ces derniers.

C'était à la France, à l'Angleterre et à la Russie que la

Grèce, séculairement asservie par la Turquie, devait son indé-

pendance. Néanmoins, le roi Constantin ne perdait aucune occa-

sion d'affirmer son admiration et sa sympathie pour l'Alle-

magne. Mieux que cela encore, il laissait les agents boches,
fourmillant à Athènes et dans tout son royaume, organiser le
ravitaillement des sous-marins allemands et autrichiens qui
infestaient la Méditerranée.

Depuis le commencement d'octobre, des troupes françaises
et anglaises, appelées par M. Venizelos, alors premier ministre,
avaient débarqué à Salonique pour se porter au secours des
Serbes. Malheureusemtmt, il était trop tard. Belgrade avait
succombé le 8 du mêmemois et déjà Autrichiens, Allemands,
Turcs et Bulgares enveloppaient les troupes du roi Pierre.

On sait ce qu'a été la terrible retraite des Serbes, forcés, au
cœur de l'hiver,-dans un pays de montagnes abruptes, de se
rabattre par l'Albanie vers la mer pour échapper à l'encercle-
ment.

Sans la félonie -de Constantin envers ses anciens alliés,

jamais semblable malheur ne serait arrivé. Malheur que seuls
lès Alliés empêchèrent de se transformer en catastrophe irré-

parable.
Et maintenant, nous nous disions que notre petite armée *

aidait se trouver aux prises avec des forces multiples dans un

pays inconnu, plein d'embûches et sur lequel régnait, nous

détestant, un roi prêt à toutes les perfidies!

«-—i—; 1 »
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II

A SALONIQUE

A

près avoir laissé derrière nous l'île de Lemnos, inous

vîmes, dans la soirée, les côtes de la Calchidique se

dessiner peu à peu à l'ouest, au-dessus de l'étendue

bleue de l'Egée. Plus à l'ouest encore, vague comme un voile de

brouillard, apparaissait le littoral lointain de la Thessalie. Entre

ces deux côtes s'ouvrait le golfe de Salonique.
Le B.-V. avançait avec circonspection, précédé et suivi

à distance par d'autres transports en une ligne de flle qu'enca-
draient des torpilleurs. Marins OR soldats, tous à bord ouvraient

l'ceîl, .scrutant les vagues, dans la pensée un peu irritante d'y
découvrir soudainement l'extrémité d'un périscope. Les sous-

marins allemands s'étaient montrés, depuis deux mois, terrible-

ment actifs dans la Méditerranée, grâée à l'assistance des Grecs

germanophiles.
A mesure que nous approchions, nous voyions se dérouler

la côte: à gauche les montagnes dont deux très hautes enve-

loppées d'immenses nuages, puis une interminable plaine basse

qui semblait stérile et marécageuse. A droite une pointe où
s'étendaient de Jongs bâtiments aux toits rouges. Au centre
de la baie un fouillis de verdure d'où émergeaient des habita-
tions légères, des villas qu'on devinait coquettes.

,-

Nombre de camarades espéraient débarquer le jour même.

Après huit mois de tranchées, ce n'est pas seulement un plaisir,
c'est un besoini que de reprendre pied dans' une vraie .ville,
d'errer dans les rues, de flâner devant les magasins, de s'atta-
bler dans un café ou un restaurant en regardant des gens habillés
en civil, d'entendre parler d'autre chose que de combats à la

grenade et de tirs de barrage!
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Leur espoir fut déçu: nous dûmes passer la nuit à bord,
où l'aménagement pour un aussi grand nombre de passagers
laissait forcément à désirer.

A l'aube, nous eûmes sous les yeux un beau spectacle.
Les vapeurs de la nuit s'élevaient comme un léger voile dans

le ciel bleuissant peu à peu aux premières lueurs du jour. En
se dissipant, elles nous laissaient apercevoir la côte grecque.
Les montagnes que nous avions vues la veille, peu avant le

crépuscule, se dessinaient plus nettement.
A une grande distance au sud-ouest, séparée du massif de

l'Ossa par des gorges escarpées, apparaissait une haute chaîne

neigeuse couronnée d'épais nuages, que nous n'avions pu voir
la veille.

—L'Olympe, le séjour des Dieux! murmura avec une émo-
tion respectueuse le sergent helléniste.

La ville s'étendait du port jusqu'aux premières crêtes. On
découvrait une ligne de quais de plus d'un kilomètre s'arrêtant
à l'est vers une tour massive: la Tour Blanche, et, le long de
ces quais, les bâtiments de l'Etat ainsi, que des édifices dans

lesquels on devinait des banques, de grands hôtels, des cafés,
des théâtres; plus loin aussi quelques églises. C'était évidem-
ment le quartier européen, celui de la vie moderne et du com-
merce.

Tout autour des villas, vertes et fleuries malgré la saison,
faisaient face à la mer chargée de bateaux et de barques, De

grands paquebots étaient amarrés à quai.
Plus haut, des minarets de mosquées s'élevant au-dessus

d'un océan de toits indiquaient le quartier turc.

Cependant le débarquement commençait : les troupes s'en-
tassaient dans les chalands.

— On va s'en payer une bosse,les frères, déclara le troupier
Bézille, natif de Belleville.

Il se trompait! Lorsque notre tour fut arrivé de débarquer,
nous ne fîmes que traverser la ville.

On nous envoyait dans un coin de banlieue à l'ouest, au

camp de Zeitenlik.

-.t-
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III

LE CAMP DE ZEITENLIK

c

E départ précipité fut une déception pour nous tous. Ful-
bert et Bardon manifestèrent vivement leur regret de ne-
pouvoir explorer l'antique Thessalonia: Bézille, moins llt-

téraire mais non moins énergique, épuisa tout un stock d'im-

précations en langue verte.
--- Misère! Si ce n'est pas malheureux de s'amener de si

loin dans ce sale patelin sans pouvoir seulement le visiter!
A vrai dire, je ne pouvais donner absolument tort à Bézille.

Si la ville, dont l'accès nous était interdit, apparaissait agréable
et bien tentante pour des hommes sevrés, de tout confort depuis
huit mois, le camp de Zeitenlik était tout autre qu'une oasis.

Qu'on s'imagine une vaste plaine s'étendant jusqu'au Vardar,
morne, déchiquetée, sans arbres, couverte de flaques de boue et

qu'on devinait grillée et poussiéreuse l'été. La route qui. de

Salonique, y conduisait, ressemblait à une interminable ornière.

Cependant cette ornière était incessamment sillonnée d'autos
filant au milieu d'un éclaboussement continu.

Pourtant, dans ce oamp de Zeitenlik, nos troupes n'étaient

pas restées inactives. Elles avaient tracé des routes, quelques-
unes déjà empierrées de grès bleu; elles avaient établi des con-
duites d'eau, installé des cuisines, des ambulances, des parcs
d'artillerie, des hangars d'aviation. Leurs tentes toutes blanches

s'alignaient à perte de vue.
Plus loin, on découvrait un autre grand campement, celui

des Anglais.
Nous nous établîmes à l'emplacement que nous avait désigné

le général Sarrail. le long du chemin de fer de Salonique à
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— Tu vois trop clair pour un borgne, lui dit l'officier (p. 9).

Belgrade. Cette ligne était à une seule voie, suivant un terrain
- accidenté.

J'eus tout de suite l'impression que les transports de troupes
et de matériel dans l'intérieur du pays ne seraient pas chose

commode; surtout avec la duplicité des Grecs.

Il ne faut certainement pas être trop absolu: il y a des

braves gens, comme il y a des coquins, en tous pays.
Seulement, il est certain que l'attitude des autorités encou-

rageait tous ceux qui nous voulaient du mal: les traîtres, les

espions et aussi les mercantis qui nous vendaient tout à cent

pour cent, en s'efforçant de nous mouchaMer.

Chaque jour, on voyait arriver des types louches: marchands

ambulants, les plus riches montés sur des ânes, d'autres che-

minant à pied, leur pacotille sur le dos; vagabonds vêtus de
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loques; mendiants hirsutes couverts de vermine. Ces gens s'ap-
prochaient du camp et tentaient d'entrer en conversation avec
nous, les uns offrant leur marchandise, les autres demandant
l'aumône. Mais la consigne était inexorable: on les écondui-
sait.

Quelquefois même, il arrivait pis.
L'un, borgne et paralytique, qui se traînait sur des béquilles

en implorant du pain, avait attiré les soupçons par ses nombreu-
ses questions en mauvais français.

— Arrêtez-le! ordonna un lieutenant.
L'individu voulut fuir, jetant ses béquilles dans un mouve-

ment imprudent, tout instinctif.

Ce fut sa perte. On découvrit que le faux paralytique, qui
était en même temps un faux borgne, portait, caché à l'intérieur
d'une miche de pain que contenait son bissac, un plan très bien
relevé du campement français.

— Tu vois trop clair pour un borgne, lui dit l'officier.

L'espion fut fusillé.
D'autres exemples furent faits. Néanmoins, ils n'empêchaient

pas cette misérable engeance de pulluler.

Quelquefois même, pour mieux nous apitoyer, c'étaient des
femmes qui rôdaient autour du camp, sordidement vêtues, pieds
nus, la plupart hâves et desséchées, quelques-unes, cependant,
jeunes avec un assez beau type.

Ces dernières étaient les plus dangereuses.
Elles répétaient: « Français bons. donner du pain.

faim! »

Les plus rudes parmi les troupiers, ceux qui avaient passé
au travers des grandes tueries: Charleroi, la Marne, l'Yser, se
laissaient toucher et, souvent, donnaient non seulement leur

pain mais aussi leur gamelle.
Surtout lorsque ces femmes ajoutaient: « Moi Serbe.

Français amis. Dobro (très bon). »

La retraite serbe — l'exode de tout un peuple 'à travers les

montagnes, au milieu de l'hiver — avait été si lamentable qu'en
y songeant on avait les larmes aux yeux.

Seulement, comme le général Sarrail avait des motifs de se

défier, il détacha au campement français quelques interprètes
avec mission d'intervenir chaque fois que se présenterait une
de ces fAmmes se réclamant de la nationalité alliée.

-
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Ce fut ainsi que deux d'entre elles furent reconnues pour
des Serbes authentiques des monts Ghevgeli. Elles furent secou-
rues pour le mieuxet hospitalisées provisoirement au sémi-
naire des Lazaristes, sous la garde des sœurs.

Mais d'autres, qui se prétendaient Serbes aussi, ne connais-
saient guère de la langue que le mot « dobro ». Les interprètes
eurent vite fait de les démasquer.

On ne les fusilla pas, mais on les coffra pour les interroger
plus à fond. La plupart étaient simplement des mendiantes

grecques rusées et plus ou moins miséreuses. On les relâcha
en leur remettant un pain et en leur défendant de revenir.

Par contre, une vieille, habilement cuisinée, finit par avouer

qu'elle avait été envoyée par un commerçant de Salonique avec
mission de noter l'emplacement des hangars d'aviation.

Ce digne Hellène était un Allemand naturalisé Turc, qui
avait fondé-dans la ville un centre d'espionnage.

Malheureusement, averti de la capture de sa messagère, il

eut le temps de quitter Salonique avant d'être arrêté.
Sans doute les mendiantes suspectes eurent-elles connais-

sance des mesures énergiques prises par le commandement fran-

çais car, après l'arrestation de la vieille espionne, elles ces-

sèrent de se montrer.

IV

UNE MASCARADE

N

ous eûmes, quelques semaines après notre arrivée, une
distraction des plus originales : une cavalcade, digne de
Montmartre ou du Boul'-Mich', avec défilé, chars et

musique, complétée par une représentation dans un cirque.
C'était à quelques kilomètres du camp.
Le cirque avait été aménagé dans un ravin profond de trente

mètres. Sur la piste bien sablée se détachait, tricolore, le mono-

gramme du .8 régiment de marche d'Afrique, organisateur de

1a fête.
t
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Au sommet des hauteurs environnantes apparaissaient des
silhouettes de guetteurs, car les réjouissances esthétiques ou
autres ne Idevaient pas nous faire oublier le voisinage de
l'ennemi.

Le général Ballloud et deux de ses collègues honoraient 3a
solennité de leur présence. Je le vois encore, vif, nerveux et
néanmoins souriant, gardé par deux guerriers mérovingiens,
superbes sous leur casque et dans leurs fourrures, la hache au

poing.
Quatorze chars formaient le défilé! Un vrai défilé de Mi-

Carême!
En tête s'avançaient à cheval des hérauts d'armes. Puis ve-

nait une fanfare, envoyant en écho des notes échevelées aux

montagnes de Macédoine et, derrière cette fanfare, le cortège.
On y voyait la Presse à Salonique, fort occupée à l'élevage de

jeunes canards: le sens symbolique et satirique en fut très

goûté. Puis un speudo-borgne figurant Enver-pacha conduit par
deux aveugles et poussant devant lui une brouette de linge sale
aux armes d'Allemagne. Le char suivant, savouré de tous, intel-
lectuels ou non, montrait le Courtier d'Orient, monté sur une
tortue.

Je n'en finirais pas d'énumérer tous les chars dont l'agen-
cement pittoresque dénotait une fois de plus l'imagination et
l'inaltérable verve caustique du troupier français. Je citerai seu-
lement parmi les plus applaudis, dans l'ordre où ils se sont
succédé: la Roulante Cuisine, hommage un peu ironique à nos

sympathiques cuistots; la Marseillaise des Zouaves, brune et

opulente sultane nonchalamment étendue sur une civière; le
Toto Bulgare, un peu immense, il la fois superbe et affreux de

réalisme; enfin la Promenade du Zeppelin.
Le défilé étant terminé au milieu des applaudissements, on

passa à la représentation dans le cirque. Les gradins étaient

bondés..
Danses slaves exécutées par des légionnaires russes et serbes,

exercices équestres, scène dialoguée entre Guillaume II — une
fière canaille! — et Ferdinand de Cobourg — une canaille pas
Sère! — nous eûmes tout cela et quoi encore?

Une Corrida de Muerte, plus comique que tragique, orga-
nisée par des aficionados français et dans laquelle le taureau —

un de nos camarades coiffé d'une tête cornue d'auroeh — fut
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mis à mort avec une épée de bois, puis enlevé par les dames de
la Croix-Rouge! Un Mariage Kabyle, intermède des plus bouf-

fons, dans lequel la mariée enveloppée de voiles alla offrir un

bouquet au général Bailloud. Celui-ci, galant et paternel, em-
brassa la jeune femme rougissante. Il y eut alors une tempête
de rires: cette jeune femme était un zouave!

Le général s'esclaffa plus que tous autres et son hilarité re-
doubla encore quand il regarda son bouquet.

Toutes les fleurs,' roses, lys, œillets avaient été artistement
taillées dans des légumes. Trognons de choux et pommes de
terre avaient été largement mis à contribution, mais c'était sur-
tout la symbolique carotte qui y jouait le principal rôle!

Nul de ceux qui furent témoins de cette fête bien parisienne
et donnée si loin de Paris, ne pourra, j'en suis sûr, l'oublier.

De pareilles distractions n'étaient pas seulement hilarantes :
elles étaient nécessaires pour nous faire oublier la mortelle mo-
notonie de cette campagne dans un pays perdu. C'était le meil-
leur dérivatif au cafard!

V

A VOL D'OISEAU

L

ES jours se succédaient, les uns froids et venteux, les au-
tres tièdes et ensoleillés.

Presque tous étaient marqués par des visites d'avia-
tiks. Les oiseaux de mort apparaissaient de préférence au-dessus
de Salonique et de la ligne ferrée de Belgrade. Ils planaient

quelque temps, lançaient cinq ou six bombes et repartaient.
Naturellement, ils trouvaient à qui parler. Les canons anti-

aériens installés à Salonique ne leur permettaient pas de planer
longtemps au-dessus de la ville.

Nos avions n'hésitaient pas non plus à leur donner la chasse,
même à un contre deux ou trois.
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C'était beau et terrible à la fois de voir ces vols de grânds,
oiseaux se cherchant, s'évitant, au milieu des éclairs, et parfois
venant s'écraser, anéantis, sur le sol.

Penser que le génie humain a créé tant d'inventions mer-

veilleuses et que celles-ci sont transformées en instruments de
massacres par la volonté de quelques despotes et aussi par la
bêtise des peuples qui leur obéissent!

Si terrifiantes que fussent ces luttes dans les nuages, elles
séduisaient l'imagination. A coup sûr, elles offraient autrement"
d'émotions que la vie prosaïque du camp où les plus grandes
distractions se limitaient à peu près à d'interminables parties de
manoche.

Combien de fois n'ai-je pas envié nos camarades du service
d'aviation?

L'idée finit même par me venir que je pourrais entrer dans
ce service. Ma profession d'électricien m'y préparait.

Je m'en ouvris au capitaine Charançon qui aimait à faire
sans fierté la causette avec les troupiers.

— Chardat, me dit-il, vous avez raison. Un garçon intelli-

gent et qui a quelque instruction doit éviter de s'abrutir. Voyez
parmi vos camarades: il y en a qui font de la musique, qui
ébauchent du théâtre ou qui créent des journaux; d'autres encore

qui apprennent l'anglais ou le grec — tous les goûts sont dans
la 'nature. Pourquoi ne mordriez-vous pas à l'aviation?

— C'est, ce que j'ai pensé, mon capitaine. -
Le capitaine Charançon eut l'obligeance de me présenter lui-

même au service d'aviation.

Ce fut une déception: les cadres étaient formés. On avait
besoin plutôt d'appareils que de personnel.

Cependant cette tentative, quoique avortée, ne fut pas sans

résultats: elle me mit en relations avec le sous-lieutenant Dor-

moy et le caporal Filoche.
Le premier, âgé seulement de vingt-deux ans, s'annonçait

comme un aviateur d'avenir. Il se trouva que son père, grand
Industriel, avait eu quelques relations d'affaires avec mon oncle
Àlbertin : cela créa tout de suite un certain lien de sympathie
entre nous malgré son grade.

Quant au caporal Filoche, il était employé, non à l'aviation,
mais à l'aéronautique. C'était un Parisien jovial, alerte, très prisé
de ses chefs.
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Grâce à lui et à la bienveillance du capitaine Charançon,

j'obtins, sans quitter pour cela ma compagnie, la faveur de faire
une ascension dans une saucisse.

J'étais en compagnie de Filoche, qui remplissait ce jour-là
le rôle d'observateur et qui, connaissant à merveille la région,
me désignait les localités.

Notre appareil s'élevait au-dessus de la gare de Zeitenlik et

, j'embrassais du regard un panorama superbe.
Au nord, à l'est et à l'ouest, une région de montagnes et de

lacs dont la nappe d'un bleu argenté étincelait au soleil; au
sud-est le massif de la Chalcidique; au sud-ouest les monta-

gnes de Thessalie se prolongeant derrière l'Olympe vers Larissa;
au sud la mer s'évasant du golfe profond de Salonique vers

l'Egée.
Et,, tout au-dessus, l'azur.du firmament lumineux dominant

cette terre où s'agitaient misérablement, pour se massacrer, les

insectes humains!
Dans ce panorama immense, où le passage des trains mettait

parfois un filet fugitif de fumée, notre camp de Zeitenlik et celui
des Anglais n'apparaissaient plus que comme deux petits vil-

lages perdus au milieu de l'immensité.

Cette ascension, que j'eusse bien souhaité de renouveler, de-
meura pour moi un souvenir inoubliable. 7

Il y avait à Zeitenlik un bataillon serbe qui se reformait. Les
hommes étaient arrivés de Guevgheli au moment de la terrible

retraite, affamés, disloqués, sans munitions, n'étant plus vêtus

que de loques. On les voyait assis sur des tas de pierres, auprès
-

de leurs petites tentes, pensifs et silencieux. Quelquefois l'un
d'eux sortait une flûte et, entouré de ses camarades, jouait les
airs tristes de son pays.

Les aviatiks allemands apparurent un jour où le général

grec Mouchopoulos était venu rendre visite au général en chef.
Je pus le voir de près: c'était un homme d'allure solide, aux
moustaches grisonnantes, l'air pensif. Il descendit d'automobile
devant l'habitation du général Sarrail et, l'instant d'après, on
les aperçut au balcon, suivant attentivement le tir de nos canons
contre les avions allemands.

Le général Mouchopoulos n'était pas, comme son collègue
Dousmanis, un ami des Allemands. II devait s'indigner en lui-
même de toutes les trahisons du roi qui déshonorait la nation
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grecque et se préparait à livrer son territoire à des ennemis

séculaires, les Bulgares.
Cependant les travaux du camp retranché de Salonique,

poussés avec ardeur, devenaient formidables. Toute une ligne de
blockhaus et de résaux de fils barbelés l'entourait. L'attaque de la
ville par les Austro-Boches, les Turcs et les Bulgares, qui s'é-
taient flattés de nous jeter à la mer, devenait de plus en plus
invraisemblable. ,

J'eus enfin l'occasion d'aller en service à Salonique, ce qui
me permit de visiter un peu les quartiers que j'avais seulement

traversés ou aperçus de loin. Nous étions quatre, commandés

par le caporal Bardon et, comme le sergent Fulbert n'était pas
là pour lui donner la réplique, ce fut à moi que notre chef
d'escouade prodigua les trésors de sa documentation.

— Salonique, me dit-il, s'appelait Therma, c'est-à-dire la

chaude, il y a vingt-deux siècles: c'était un port des rois de
Macédoine. Elle prit ensuite le nom d'une sœur d'Alexandre le

Grand, Thessalonica. Elle devint tour à tour ville romaine, byzan-
tine, franque, vénitienne, ottomane. Les Grecs l'ont finalement

prise, en 1912, au nez des Bulgares.
— Les habitants auraient plutôt le type juif, remarquai-je.
— En effet, les israélites forment une bonne moitié de la

population, qui est de 150.000 âmes. Leurs ancêtres y vinrent

d'Espagne, lorsqu'un fanatisme déplorable les en chassa. Ils

firent de Salonique une cité commerçante, car il faut bien dire

que les Turcs sont assez tolérants. quand ils ne massacrent pas.
Tout en l'écoutant, je regardais grouiller autour de nous une

véritable fourmilière cosmopolite: des juifs, des Grecs, des

Arabes, des noirs, des anzacs ou soldats coloniaux anglais, des
Ecossais .ttus du kilt, des soldats indiens superbes avec leur

turban. Que sais-je encore!
- Ça manque de bistrots par ici! constata Bézille, qui était

de l'escouade. -
Nous traversions en ce moment une rue de la vieille ville,

bordée de souks, marchés en plein air, où les étalages des chau-

dronniers, ferblantiers, confiseurs et fruitiers mettaient une note

pittoresque. Une vague odeur de friture à l'huile flottait dans

l'air.
-- Pas assez de bistrots! Ces gens sont en retard! répétait

Bézille avec conviction.
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Pourtant les calés ne manquaient pas: cafés turcs dans la

vieille ville et établissements à l'européenne à mesure qu'on se

rapprochait du port. Quant aux cinémas, leur nombre me stu-

péfia.
— Je m'imagine qu'Alexandre le Grand serait bien étonné

s'il revenait de nos jours faire une promenade à Salonique, opina
le caporal Bardon.

Je ne le contredis point.

VI

LE CAFË DES ALLIES

0

UTREcette rapide excursion à Salonique qui, faite en service

commandé, ne pouvait guère me donner qu'une idée d'en-

semble, j'eus le loisir d'en effectuer d'autres pour mon

plaisir. Celles-là me permirent de voir la ville plus en détail.

Quelques-uns de nos camarades, curieux ou soucieux de

s'instruire, se laissaient aller à flâner sur les pentes au nord de

la ville. Mais ils se lassaient assez vite de ces ruelles étroites et
sombres formant un dédale inextricable et ils arrivaient à se

rabattre vers la ville européenne, la place de la Tour-Blanche
et les quais.

Les Français avaient leurs établissements préférés et les

Anglais les leurs, ce qui ne les empêchait pas de fraterniser à
• l'occasion devant le même comptoir. Quant aux Italiens, ils

allaient indifféremment avec les uns ou les autres.

Quelquefois on se rencontrait dans un assez grand bar de
la rue Venizélos, car cet homme d'Etat avait eii l'honneur de
donner de son vivant son nom à une des grandes artères de la

ville. L'établissement arborait cette enseigne: Café des Alliés,
exhibant sur fond d'azur un zouave, un highlander, un cosaque
et un bersagliere trinquant fraternellement à la victoire corn*
mune.
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Le patron était un Toulousain établi à Salonique depuis dix

ans. Son établissement avait primitivement été dénommé Bar

Franco-Oriental; puis, après la guerre balkanique de 1912, Café

Franco-Hellénique, les Grecs s'étant emparés de la -ville au nez
des Bulgares. Deux ans plus tard, l'avisé commerçant" avait

encore modifié son enseigne.
Cette facilité de s'adapter aux événements de façon à se

trouver toujours du côté du manche ne l'empêchait pas d'être
un homme fort obligeant et qui, tout en servant une clientèle

cosmopolite, avait conservé au fond du cœur l'amour du pa"v^
natal.

Quelquefois même il nous mettait en garde contre les solli-
citeurs à fez et à burnous qui circulaient autour de nous tantôt

quémandant, tantôt nous proposant l'achat d'objets de toutes
sortes: tapis, bijoux, amulettes, pâtisseries.

— Ne vous laissez pas faire, les fistons! nous disait-il pater-
nellement. Ces bougres-là vous soutireraient jusqu'au dernier
sou.

Et quelquefois, lorsque ces marchands se faisaient trop impor-
-

tuns, il leur criait d'une voix de tonnerre :
— Balêh (1)!
Balêk c'est un mot arabe, passé dans le sabir méditerranéen,

et qu'il avait jadis recueilli à Alger en y faisant son service
militaire. Parmi les vendeurs qui nous assiégeaient tous n'étaient

pas Arabes: il y avait des Arméniens, des Persans, des Rou-
mains, voire même quelques Chinois, bizarres avec leur voix

grêle et leur longue blouse bleue. Mais le geste qui accompa-
gnait le mot l'expliquait suffisamment. Tous comprenaient!

Quelquefois, lorsque les permissionnaires étaient peu nom-
breux et qu'il devinait en eux des pays, M. Tombousque —c'était
son nom- se mêlait à la conversation et se laissait aller à des
considérations générales.

— Cette expédition de Salonique, disait-il, voyez-vous, mes
enfants, elle s'imposait. Elle était nécessaire, indispensable, pour
Je prestige de la France. Avec les genses de ce pays il faut mon-
trer sa force, voyez-vous. Vous êtes arrivés trop tard pour sauver
la Serbie, peuchère! C'est un malheur, mais vous prendrez votre
revanche, pas vrai? Vous menacez d'ici les communications des

(1) Va-t'en (en arabe).
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Boches avec Constantinople par la Bulgarie. Si vous n'étiez pas

là, il y a longtemps que les Allemands, les Autrichiens, les

Bulgares et les Turcs y seraient et jl en sortirait du joli, bon

Diou!
Ce qui en fût sorti, il n'était pas difficile de se l'imaginer :

l'avalanche formidable des Barbares se grossissant de l'appoint
des troupes royales grecques; la Méditerranée, déjà sillonnée par
les sous-marins, devenue tout a fait intenable pour les flottes

alliées; l'Egypte et le canal de Suez plus menacés que jamais.
M. Tombousque était un homme prudent jusque dans ses

expansions: l'influence du milieu! Même lorsqu'il se laissait

aller à développer des •onsidérations politiques, commencées à

mi-voix comme des confidences et se terminant dans un cres-

cendo tonitruant, il savait s'arrêter à temps, laissant deviner ce

qu'il ne voulait pas dire. Car, malgré son enthousiaste sympathie
pour les alliés, il ne voulait pas se brouiller ouvertement avec le

gouvernement du roi Constantin.

Sait-on jamais ce qui peut arriver.?,

VII

LE ZEPPELIN

p

OURcomplaire au capitaine Charançon, je m'étais laissé
bombarder caporal! Dois-je dire que ce grade modeste ne
me grisa point?

Le sous-lieutenant Dormoy continuait de me
-
voir dans ses

moments de loisirs. Constatant l'intérêt que je portais toujours
aux choses de l'aviation malgré la fin de non-recevoir qu'avait
rencontrée ma demande, il m'initiait, théoriquement tout au

moins, à la conduite d'un aéro.
— Le dernier mot pour vous n'est pas encore dit, murmu-

rait-il. Qui sait s'il ne vous sera pas donné malgré tout de de-
venir aviateur!

- Je le souhaite sans trop l'espérer, répondais-je.
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Nos appareils, assez peu nombreux au début, se multipliaient.
Il le fallait pour lutter contre le grand nombre de fokkers et
d'aviatiks qui, chaque jour, apparaissaient à l'horizon en points
noirs menaçants, s'approchant de nos lignes et prêts à nous
bombarder.

Un jour ce ne furent pas seulement les avions allemands qui
vinrent nous menacer.

Ce cri retentit dans tout le camp:
— Un zeppelin!
Je ressentis une commotion et levai instinctivement les yeux

au ciel.
D'autres milliers d'yeux y étaient levés aussi en ce même

moment.
A l'horizon, venant du nord, apparaissait dans le finaament

une tache noirâtre un peu allongée.
Elle grossissait rapidement, se dirigeant vers nous.
C'était la première fois qu'il m'était donné d'apercevoir un

de ces monstres aériens.

L'alarme était déjà donnée partout. Je vis à l'est une demi-
douzaine de points noirs, nos avions de combat, monter dans le
ciel et s'élancer à la rencontre de l'ennemi.

Bientôt le combat fut engagé par nos avions de chasse contre
le zeppelin. Et à ce combat, les canons de la défense antiaé-
rienne du camp de Salonique prenaient part. On voyait des

éclairs surgir du sol.

Le zeppelin ne répondait pas, ce qui m'étonna. J'ai su depuis

qu'il avait emporté une provision de bombes mais ni canons ni

mitrailleuses..

Subitement, il obliqua sa marche vers le sud-est, puis, au

bout d'un instant, effectua un brusque virage à l'ouest.

Sans doute il venait d'être atteint.

Il fuyait.
Toute l'escadrille française était à sa poursuite. Tels de hardis

passereaux poursuivant un aigle blessé.

Un second vol d'oiseaux suit celui-là: ce sont les avions du

campbritannique qui accourent à la rescousse.

Tout à coup le zeppelin oblique encore. cette fois vers le

sud-ouest et commence à descendre.

Une immense clameur salue sa chute.

L'aéronat, encadré par nos projectiles qui l'accompagnent



UN PARISIENA SALONIQUE 21

inexorablement, nous apparaît dans ses dimensions monstrueu-

ses à deux cents. cent. cinquante mètres, puis soudain s'é-

croule vers le sol, disparaissant derrière le rideau de roseaux

géants qui croisent dans les marécages de l'embouchure du

Vardar.
Dans cette forêt de végétaux paludéens, l'ennemi aura peut-

être le temps de détruire son navire aérien, puis de se sauver.
Aussi est-ce un cri général qui accueille sa disparition.
Cri où se mêlent la joie de le savoir mortellement blessé, la

crainte de le voir nous échapper, la furieuse résolution de le

capturer.
Les ordres se succèdent. Des autos chargées de troupiers, des

motocyclettes, des bicyclettes partent, filant à toute vitesse; des

cavaliers aussi: la battue commence.

D'aucuns même sont partis sans ordre, avides de prendre part
à cette chasse à l'homme.

— En avant, les enfants! crie une voix, celle du capitaine
Charançon.

Notre compagnie est au repos, les hommes sont dispersés, un
certain nombre en permission à Salonique. N'importe! en un

instant, nous nous trouvons réunis une trentaine et derrière
notre chef nous nous précipitons.

— Regarde! me dit Bardon.

Je lève les yeux dans la direction que son geste m'indique.
J'aperçois nos avions qui planent dans le ciel au-dessus du

fleuve, cherchant à découvrir le lieu où gît l'ennemi.
— On les aura! crie Bézille qui est de la poursuite.
Des marins qui viennent 'de débarquer prennent part à la

battue. C'est justice car les pièces de la flotte ont vigoureusement
tonné contre le monstre. Qui sait si ce n'est pas un de leurs obus

qui l'a mis hors de combat!

Nous sommes partis au pas de gymnatiquc et maintenons
cette allure pendant cinq cents mètres. Mais déjà des cyclistes
reviennent en vitesse vers le camp et l'un d'eux nous jette cette
nouvelle:

— Il est pris!
— Halte! commande le capitaine qui n'est pas fâché de

souffler.
C'était vrai! Le zeppelin abattu était en notre pouvoir!
Ou, du moins, ce qu'il en restait: la carcasse, à peu près
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intacte, et, à côté d'elle, un amas de bois, de toile et de ferraille,
des pièces tordues et noircies absolument méconnaissables.

Des marins et des zouaves gardaient cette proie que j'ai pu
contempler de près.

Déjà des officiers, le kodak en main, prenaient des photo-
graphies.

A quelques pas du zeppelin, sous l'œil d'une sentinelle, une
douzaine de grosses boules métalliques gisaient à terre.

— En voici toujours que nous ne recevrons pas sur la tête!

pensai-je avec une certaine satisfaction.
Pendant ce temps, la chasse à l'homme continuait.
On tenait le navire détruit: il fallait capturer l'équipage.
On y arriva dans la journée.
Douze hommes, puis leur chef, qui s'étaient efforcés de aô

cacher dans ce fouillis presque inextricable de roseaux, furent

déniehês, la figure et les vêtements couverts de vase.
Nous apprîmes que ce zeppelin arrivait en droite ligne de

Temesvar, en Hongrie, et qu'il n'avait emmené un aussi faible

équipage que pour transporter plus d'eau et d'essence.

Le voyage aller et retour était de 1.500 kilomètres.

La destruction de ce monstre aérien excita un grand enthou-

siasme, non seulement au camp de Zeitenlik mais aussi à Salo-

nique dont les habitants se réjouirent d'avoir échappé au bom-

bardement.
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VIII

NOS ENNEMIS

p

EU après la capture du zeppelin, le général Sarrail s'en
fut à Athènes où le roi Constantin, toujours fourbe,
l'accueillit avec amabilité.

Mais en même temps le gouvernement grec, en dessous main,
excitait et armait contre, nous des bandes de comitadjis. C'étaient,
non des corps francs de patriotes comme jadis les guerrilleros
qui avaient combattu nos troupes en Espagne et au Mexique.
mais de véritables bandes de brigands. La plupart étaient Bulga-
res mais il y avait aussi parmi eux des aventuriers de tous les

pays balkaniques: des Turcs, des Albanais et même des Grecs.
Toute cette racaille, qui ne connaissait que le pillage, était

la terreur des paysans! Elle commettait des atrocités épouvan-
tables, assassinant les femmes, torturant les fermiers pour les
forcer à dire où était leur argent et les tuant ensuite. Le moins

qu'ils fissent était de leur couper le nez et les oreilles!
Détail charmant: quelques-uns d'entré eux avaient été gen-

darmes au service du gouvernement hellénique!
J'avais lu autrefois un roman, demeuré célèbre, d'Edmond

About, Le Roi des Montagnes. On y voit un Grec, chef de bri-

gands, Hadji Stavros, vénéré comme un patriarche, participer à
la vie politique de son pays, placer à la banque lés revenus de
son honnête profession et régler la marche de ses petites af-

faires avec son filleul, le lieutenant de gendarmerie Périclès. Les

deux compères se visitent, se congratulent et, selon les besoins,
se prêtent mutuellement des hommes qui, changeant de costume,
sont tour à tour gendarmes et brigands.

J'aurais cru que ce roman n'était que l'œuvre d'une imagina-

tion satirique et fantaisiste. ,\
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Eh bien, d'après ce que j'ai vu, je dois constater qu'Edmond
About n'a exagéré en rien. Son Hadji Stavros et son lieutenant

Périclès sont des types demeurés contemporains et tirés à des

milliers d'exemplaires.
Comment, d'ailleurs, s'en étonner lorsqu'on se dit que l'exem-

ple et l'impulsion leur viennent d'en haut!

La fourberie levantine mêlée aux mœurs de montagnards
à demi-sauvages, voilà ce qu'on trouve dans l'entourage du roi

Constantin, beau-frère et admirateur du kaiser Guillaume II!

Certes, tous les Grecs n'étaient pas de ce calibre-là. Il s'en

trouvait, dans le parti libéral, pour se rappeler qu'un grand

poète anglais, lord Byron, avait jadis mis sa fortune et sa vie

au service de l'indépendance hellénique; qu'à la même époque
la France avait envoyé un corps d'armée en Morée au secours

des insurgés; enfin que la France, l'Angleterre et la Russie

avaient affranchi définitivement la Grèce en détruisant la flotif

turco-égyptienne à la bataille de Navarin.

Seulement ces Grecs-là n'étaient pas les plus forts! Le roi

Constantin se moquait du suffrage universel et du Parlement

comme de sa première chemise. Il ne gouvernait que selon son
bon plaisir et les instructions de son beau-frère, tout en nopc

prodiguant des assurances qui ne lui coûtaient rien.
Le kaiser le considérait comme un de ces parents pauvres

qu'on tient sous sa dépendance et qui sont heureux de vous
servir de domestiques pourvu qu'ils y trouvent leur compte. Il

l'appelait familièrement Tino, abréviation de son nom; ce qui
fait que nous appelions la reine son épouse Tinette.

C'était peut-être irrespectueux, mais logique. Et, d'ailleurs,
nous n'avions guère de respect à garder pour cette princesse qui
nous haïssait et nous eût tous fait massacrer si elle l'eût pu.

— Qu'est-ce qu'on attend pour leur coller le grappin des-

sus à ces oiseaux-là? bougonnaient les poilus comme Bézille.

Je crois bien que ce devait être aussi, peut-être avec une

nuance plus délicate, l'idée de notre général en chef. Malheu-

reusement, il fallait compter avec la diplomatie qui ne parle pas
le langage du troupier Bézille. Souvent, à force de vouloir jouer
à la finesse, elle s'en va chercher midi à quatorze heures, com-

pliquant les choses les plus simples.
Telles étaient les réflexions que chacun se faisait, les offi-

ciers aussi bien Que les soldats.
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.Un amas de bois, de toile et de ferraille, des pièces tordueset noircies
absolument méconnaissables (p. 22).

Aussi qu'on pense quelles pouvaient être nos idées alors

qu'on sentait se préparer contre nous une ruée formidable de

nos ennemis et, derrière nous, autour de nous, les intrigues se

multiplier, la trahison s'apprêter à nous frapper dans le dos!

Qu'on y joigne les difficultés et les lenteurs inévitables du

ravitaillement, surtout dans les postes avancés, par terre, parce

que l'unique ligne de chemin de fer qui sillonne ce pays est à

yoie unique, par mer, à cause des sous-marins ennemis, l'on

pourra juger si notre exaspération était justifiée!
Mais cette exaspération ne visait que nos ennemis et les four-

bes qui complotaient notre perte avec eux. Même chez les plus
furieux, elle respectait nos chefs qui se multipliaient pour nous
garantir le plus possible la sécurité et le nécessaire.

En attendant, nous donnions la chasse aux comitadjis.
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Ils foisonnaient, dans la région des lacs, surles bords maré-

cageux du Vardar, au fond des gorges des montagnes. Connais-

sant admirablement le pays, ils le battaient en tous sens, appa-
raissaient quelquefois sans donner l'éveil par petits groupes de

trois ou quatre, et, soudain se réunissaient en un clin d'œil à

trente ou quarante. Puis, après avoir saccagé un hameau ou une

habitation isolée, assassiné ses habitants et allumé derrière eux

l'incendie, ils disparaissaient.
C'était le plus clair de leurs exploits, mais aussi il faut dire

qu'ils s'attaquaient également aux lignes télégraphiques, aux

voies ferrées, aux convois faiblement protégés et même, de-ci

de-là, aux postes avancés des alliés. Lorsqu'ils arrivaient à sur-

prendre quelques malheureux soldats, ils ne se contentaient pas
de les tuer: ils les mutilaient atrocement.

Aussi quand on parvenait à en attraper on peut penser si

Français ou Anglais leur faisaient quartier.
On arrêta un jour un brigand redoutable nommé Paputo qui,

pris, se déclara fièrement anarchiste. Ce prétendu libertaire
dut reconnaître ensuite qu'il avait reçu des subsides des gou-
vernements ennemis pour assassiner, au profit des autocrates «*

de Berlin et d'Athènes, M. Venizelos, chef du parti libéral.
— Une façon bizarre de comprendre l'émancipation des peu-

ples! constata le sergent Fulbert.

Au mois de mai, M. Venizelos, qui avait déclaré se retirer

de la vie politique devant l'hostilité persistante du roi Cons-

tantin, fut réélu avec grand éclat à Mytilène. Le sentiment popu-
laire l'acclamait comme l'homme de la situation.

Mais les agents de l'Allemagne demeuraient les maîtres à

Athènes. Pendant que le roi s'efforçait en changeant de mi-

nistres de nous amuser et de gagner du temps, dans l'espoir que
les armées ennemies descendraient nous jeter à la mer, toutes

les intrigues continuaient. Les réservistes s'organisaient en ligues
armées pour nous tirer dans le dos, une fois le moment venu.

Un jour, c'était 'le 9 septembre au soir, il y eut dans toutes

nos lignes comme une secousée électrique. Je vis passer le

capitaine Charançon pâle comme un mort mais les yeux fulgu-

rants, les poings nerveusement crispés, le commandant Ber-

gassin rouge comme une pivoine, les sourcils froncés, l'air ter-

rible, et d'autres officiers dont la physionomie n'indiquait rien

de bon.
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Je me demandai ce qui pouvait bien être arrivé lorsque le

sergent Fulbert nous lança d'une voix étranglée :
— Ces gredins-là viennent d'attaquer la légation française

à Athènes!

Déjà la nouvelle courait partout, provoquant une tempête de

fureur. Nos troupiers rugissaient comme des fauves à la pensée
de leurs camarades traîtreusement massacrés.

Beaucoup montraient le poing au ciel ou bien criaient, étouf-

fant de rage
— A Athènes! A Athènes!
— Je suis sûr que s'il leur eût été donné de débarquer au

Pirée, le roi Constantin et son entourage germanophile eussent

passé un mauvais quart d'heure.,
Nos officiers s'efforçaient de nous calmer, mais ce ne fut >

pas chose facile. On sentait, d'ailleurs, que tous partageaient
notre indignation.

Alors, M. Venizelos, qui avait tant patienté, finit par com-

prendre qu'attendre plus longtemps était pour les Grecs pa-
triotes une abdication de leurs destinées entre les mains d'un

despote germanisé.
Echappant aux pièges qui lui étaient tendus et aux assassins

comme Paputo, il s'enfuit d'Athènes en Crête, son pays. Puis,
avec le concours des personnalités civiles et militaires les plus
honnêtes, il constitua à Salonique un gouvernement national

provisoire. Il fut assez scrupuleux pour ne pas proclamer la

déchéance du roi Constantin qui l'avait, cependant, mérité mille
fois.

Ce gouvernement national fit appel au pays et organisa rapi-
dement des troupes pour combattre à nos côtés contre les

Bulgares, l'ennemi national.
Il était temps!
Appuyée par les bandes de comitadjis, l'armée bulgare, forte

de dix divisions, avait devancé l'offensive franco-anglaise. Son
aile droite avait repoussé les' Serbes au sud de Benica; son aile

gauche avait occupé les forts de Cavalla, livrée traîtreusement

par le commandant'du 48 corps grec.
Il faut dire la vérité: il y eut des officiers et des soldats

hellènes qui cherchèrent à se défendre. J'en vis qui pleuraient
de rage; mais, au nom de la discipline, leurs chefs leur ordon-
naient d'obéir.
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Et maintenant, nous voyons s'avancer contre nous les Bul-

gares, les Turcs, les Autrichiens et les Allemands, appuyés par
les comitadjis en attendant que leurs bons amis, les Grecs du
roi Constantin, se missent de la partie en nous tirant dans
le dos!

Arriverions-nous à faire lace a tant d'ennemis?

IX

VERS MONASTIR

E

N septembre, on sentait venir le grand choc. Le général
Sarrail se décida à prendre lui-même l'offensive au lieu
d'attendre la ruée de nos ennemis.

Entre temps, il nous était arrivé un contingent de troupes
italiennes, débarqué à Salonique. Il n'était pas très nombreux
mais, comme effet moral, c'était bien. D'ailleurs, on pouvait es-

pérer qu'il en arriverait d'autres par Valona, port d'Albanie

que nos alliés avaient occupé pour en faire une base.

Le 10, à notre aile droite, le général anglais Milne attaqua
l'ennemi sur la Strouma. Le lendemain, le général Petitti, com-

mandant. les Italiens, s'avança, au centre, sur les flancs des

monts Belès. Enfin, le 12, toute notre aile gauche se mit en

mouvement, du Vardar au lac Ostrovo.

Il y avait là des Serbes qui, silencieux, farouches, se bat-

taient comme des enragés.

Après leur terrible retraite de l'hiver précédent, les troupes
serbes, épuisées, manquant de tout, mais non découragées, avaient

été recueillies par les alliés et dirigées sur Corfou, où elles

s'étaient reconstituées. Et maintenant, animées d'une invincible

résolution, elles ne songeaient qu'à prendre leur revanche.

Je les vis surtout à l'œuvre dans la journée idu 15 septembre.



UN PARISIENA SALONIQUE 29

Depuis l'avant-veille, j'avais été détaché en observation dans

une salasse.

Ainsi commençait à se réaliser en partie la prédiction du

lieutenant Dormoy: j'entrais dans l'aéronautique, service peu

compliqué, en attendant mon passage dans l'aviation.

De mon poste aérien je découvrais l'immense ligne des alliés

marquée par des flocons de fumée blanche et un véritable feu

d'artifice. C'était l'éclatement
des obus, des fusées, des projec-

tiles de toute sorte, car l'artillerie, jointe à la fusilladep faisait

rage.
Nos avions, comme de grands oiseaux, traversaient. le ciel

clair, guidant de leurs indications l'avance de nos troupes.
D'autres avions, des aviatiks et des fokkers ceux-là, planaient
au-dessus des lignes ennemies sans trop se hasarder à chercher
le combat avec nous.

Je voyais, à droite, les Anglais se mouvoir vers Maklukovo
en minces lignes khaki qui disparaissaient soudainement comme
si elles se fussent enfoncées dans le sol, puis reparaissaient

plus loin.
Ils progressaient tout en s'arrêtant derrière les accidents de

terrain et dans les trous d'obus pour y creuser rapidement des
tranchées. Puis, au bout de quelque temps, ils repartaient cou-
verts par leur artillerie et remplacés par d'autres détachements

qui continuaient l'aménagement de la position.

Quelques groupes de leurs cavaliers se montraient sur leur
droite en éclaireurs et en

flanc-garde. Mais dans cette guerre,
si différente de celles d'autrefois, la cavalerie n'avait à jouer
qu'un rôle des plus effacés. C'étaient bien plutôt les autos quî
circulaient sans interruption de leur front à l'arrière en un
mouvement perpétuel de chaîne sans fin. Autos tracteurs, autos

mitrailleuses, autos ambulances, autos fourgonne succédaient
avec une régularité extraordinaire.

Les Anglais n'ont pas, en général, notre vivacité de mou-
vement. Par contre, ils sont d'une solidité admirable et possè-
dent des qualités de méthode que nous pourrions leur envier.

iCe jour-là, ils s'emparèrent de Maklukovo.

A gauche, -les Italiens dessinaient une série d'attaques sur les

pentes des monts Belès. De petits flocons blancs indiquaient des
luttes à la grenade. Derrière leurs avancées s'effectuaient des
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travaux. de terrassement considérables, car ce sont de grands
remueurs de terre. qwk.-

Au centre, c'étaient nos troupes, dirigées par le général Cor-

donnier, qui livraient de rudes combats entre Majadag et Guev-

gucli.
Elles étaient appuyées sur leur gauche par les Serbes.

Ceux-ci se battaient avee une frénésie silencieuse que rien ne

pouvait arrêter. Ce jour-là, ils enlevèrent aux Bulgares trente-
deux canons avec les-, localités de Gornitchévo et d'Eksisu, me-

naçant ainsi la petite ville de Florina.
Cette ville est située en territoire grec, mais les Bulgares s'y

étaient installés sans façon, car c'est un point stratégique im-

portant: la ligne du chemin de fer de Belgrade y passe,
descendant au sud sur Eksisu, puis dessinant un coude au

nord-est vers le lac d'Ostrovo.

La gare se trouve à quelque distance de la ville et on s'était

déjà livré de rudes combats pour sa possession.
Si vaste que fût, de la hauteur où je planais, ma vision du

champ de bataille, je ne l'embrassais pas enivrement. Je savais

que plus loin encore, à l'extrême-gauche, vers Malereka, les

troupes franeo-russes, escaladant les montagnes sur 60 kilo-

mètres de front, y donnaient une chasse sans merci aux bandes

de comitadjis.1
Cette bataille du 15 septembre eut pour résultat une avance

générale. Elle se continua les jours suivants.

Le 18, à dix heures du matin, nos troupes entraient dans

Florina, dégageant ainsi la gauche des Serbes.

Ceux-ci se trouvaient maintenant, au nord du lac d'Ostrovo,
aux prises avec les Bulgares retranchés sur le massif du Kaj-
mackalan.

Une position formidable! Son sommet s'élève à 2.225 mètres;
des tranchées éf des réseaux de fils de fer la couvraient entiè-

rement.

Jusqu'à la fin de septembre, des combats acharnés s'y li-

vrèrent.
Tous ces combats et ceux qui suivirent pendant le mois

d'octobre, nous rapprochaient de Monastir.

Les Bulgares occupaient depuis près de onze mois cette ville

de cinquante mille habitants, située sur le Dragor, affluent du

Vardar. C'était en temps ordinaire un grand centre de foire aux
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bestiaux et de commerce d'huile; mais la guerre avait diminué
sa population et ruiné son industrie. Nombre de ses maisons

portaient des plaies béantes, témoignages de la lutte terrible

soutenue dans la cité serbe par le colonel Vassitch avec trois

mille hommes contre le gros des troupes bulgares.
Nos avions, tout en bombardant les défenses ennemies aux

alentours, s'étaient soigneusement abstenus de nuire à la ville
même. ,

Je voudrais pouvoir retracer la commotion électrique de l'ar-
mée lorsque le bruit se répandit comme une traînée de poudre
que les Bulgares avaient évacué la ville, talonnés par nos cava-

liers, et l'enthousiasme des habitants lorsqu'ils nous virent
arriver.

Les Français arrivaient par la route de Florina et traver-
saient en hâte la ville pour empêcher l'ennemi de la détruire
dans sa retraite. Ce qu'il eût fort bien fait si les Serbes n'étaient,
dans le même temps, arrivés par la rivière Brod, au nord-est, les

forçant à se replier précipitamment pour n'être point encerclés.
Monastir étant une ville serbe, ce fut à nos malheureux et

héroïques alliés que notre généralissime voulut rendre le plus
grand honneur. Ce fut leur drapeau, tricolore comme le nôtre,
qui flotta sur l'Hôtel de Ville, aux acclamations de toute la

population, comme un gage de libération future pour la Serbie.
Parmi les durs soldats du prince Alexandre, beaucoup pleu-

raient silencieusement, mais c'était de joie et d'espérance.
Les Français ne furent pas moins acclamés. Tandis que

leurs troupes de poursuite, poussant les Bulgares la baïonnette
dans les reins, établissaient leurs avancées à plusieurs kilo-
mètres au nord de Monastir, d'autres régiments faisaient dra-
peau au vent, clairons sonnants, leur entrée dans la ville où
bientôt des détachements anglais les rejoignaient. Sur leur pas-
sage, les habitants poussaient dès hourrahs formidables, agi-
taient des mouchoirs, des drapeaux; les femmes leur jetaient
des fleurs!

Et tous, même les plus terre-à-terre comme Bézille, eurent
conscience qu'ils se battaient pour quelque chose d'élevé et de
noble: l'indépendance des peuples opprimés par les empereurs.
Ils sentirent que leurs fatigues, leurs souffrances, la mort même
qui les guettait à chaque pas, étaient le sacrifice, douloureux
mais fécond, imposé par la Nature, qui a ses lois, pour que les

4
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générations qui viendront après nous soient libres, éclairées et

heureuses.

Je n'eus guère la possibilité de faire connaissance avec

Monastir.

Quelques jours après notre entrée dans cette ville, je fus

atteint des fièvres et, mon état paraissant assez grave, je fus

évacué peu après avec un convoi de blessés et de malades sur

l'hôpital de Salonique.
Deux mois plus tard, je m'embarquai pour Toulon avec un

congé et le grade de sergent.
Par le même bateau, partaient aussi le sergent Fulbert et le

caporal Bardon. Le premier avait eu le poignet droit fracassé;

le second avait reçu une balle dans la poitrine.
Tous deux, un peu jaunis, un peu maigris mais toujours

vaillants, continuaient leur interminable dissertation historique,
commencée un an auparavant. Les noms d'Agamemnon, de Thé-
mistocle et d'Epaminondas revenaient dans leur discours.

Et moi, accoudé au bastingage, près d'eux, tout en les écou-

tant, je regardais rêveusement s'éloigner les rivages de cette
Grèceoù nous avions déjà laissé tant des nôtres et où régnait
un despote notre ennemi. C'était pourtant là que, vingt-trois
siècles auparavant, la liberté du monde était sortie victorieuse
du choc de la barbarie asiatique et de la civilisation européenne!

FIN

Pour paraître vendredi
prochain
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