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À mon arrière-grand-père,

dont je trahis l'histoire...



« Un pays qui se défend s'impose au respect de tous, ce pays ne périt pas. J'ai foi 

en nos destinées. » Ces mots sont célèbres ; nul doute que, dans un siècle, ils seront 

encore dans toutes les mémoires. C'est ainsi que, le matin du quatre août, Sa Majesté 

le roi Albert s'adressait au Parlement, en réponse à l'invasion allemande. Il s'y était 

rendu à cheval par les rues de Bruxelles, en tenue de général de campagne et comme 

prêt  à  braver  seul  la  menace  venue  d'outre-Rhin.  Tant  le  peuple  que  les  députés 

l'avaient  acclamé ;  ainsi  est  née  la  légende  du  Roi  Chevalier,  que  rapportent  au 

Docteur Maubille quelques soldats anglais soignés dans son hôpital. Il parait qu'on en 

a fait un livre, chez eux, pour galvaniser les troupes, les convaincre d'aller se battre 

sur un continent qui n'est pas vraiment le leur, contre un ennemi qui ne les menace 

pas directement. Et en effet, beaucoup d'entre eux disent être venus dans les Flanders 

Fields pour libérer la pauvre Belgique, agressée en dépit de sa neutralité, et son roi si 

courageux.

Romain Maubille  était  déjà mobilisé  lorsque le  Roi  prononça ce discours.  Il 

avait  quitté  quelques  jours plus  tôt  l'hôpital  de  Tournai  où il  était  employé et  se 

trouvait  alors  en  garnison  à  Namur,  en  pleins  préparatifs  en  vue  de  l'attaque 

imminente. Il était affecté au treizième régiment de ligne, chargé de la protection de 

la ville ; il avait vingt-trois ans et fréquentait encore, douze mois plus tôt, les bancs de 

l'école de médecine. Comme beaucoup, il accueillit le discours royal avec optimisme, 

lorsqu'il lui parvint. Il était plein de confiance envers sa nation et l'armée de celle-ci. 

Du reste, pour arriver jusqu'à eux, les Allemands devaient passer Liège. Or, la Cité 

ardente en avait  vu d'autres :  elle avait  fait  trois guerres au duché de Bourgogne, 

affronté  les  troupes  autrichiennes  en  chantant  « Valeureux  Liégeois » ;  cent  fois 

martyre, cette ville n'avait jamais courbé l'échine. Alors qu'ils viennent, se disait-il !

Ce fut néanmoins vite la débâcle : certes, les forts liégeois résistèrent au point de 

s'en voir remerciés par la Légion d'honneur ; certes, une victoire fut remportée à la 

bataille des Casques d'argent ; le gros des troupes n'en dut cependant pas moins se 

retrancher sur Anvers et ses trois ceintures fortifiées. Quant à son propre régiment, il 



avait failli à sa mission : Namur était tombée ; eux avaient fait retraite sur Bioul, puis 

sur Couvin. Ils étaient ensuite passés en France, avaient pris le train puis le bateau 

pour porter assistance au reste de l'armée qui combattait en Flandre. Leur aide n'avait 

rien changé : face à cent-cinquante-mille Germains, ils perdirent peu à peu du terrain 

jusqu'à se retrouver presque acculés à la mer du Nord, miraculeusement protégés par 

l'Yser. L'on avait fait sauter les digues et la plaine était inondée ; là, on pouvait enfin 

tenir. Le pays qui s'était défendu n'avait pas péri. Diminué, il survivait néanmoins ; 

occupé, il ne capitulait pas.

-:-

Nous sommes en mars 1917. Romain Maubille a vingt-six ans et a été promu 

médecin  du  dix-neuvième régiment.  Il  ne  voit  pas  encore  la  fin  de  la  guerre  se 

profiler à l'horizon quoique les pires heures, celles qu'il affronta dans les tranchées 

aux côtés  des  brancardiers,  soient  passées.  Voilà  qu'en  quelques  jours  seulement, 

plusieurs soldats sont amenés à son hôpital, en piteux état. Ils n'ont pas de blessure 

apparente et l'on craint d'abord un gaz nouveau ; le mal progresse, on ignore sa cause. 

Un temps,  on les  croit  présenter  les  même symptômes car,  amis,  ils  auraient  été 

exposés  à  un même virus  sur  le  front ;  après  quelques  jours,  des  renseignements 

nouveaux ayant été  collectés,  l'on apprend qu'ils  sont  tous originaires des  mêmes 

quelques villages. Alors, certains infirmier se mettent à parler de malédiction…

Le Docteur Maubille est un homme cartésien, qui aime les choses nettes et sans 

fantaisie,  comme  en  témoigne  sa  moustache  qu'il  taille  avec  une  rigueur  toute 

militaire... Il ne peut donc accueillir ces soupçons sans scepticisme, voire moquerie. 

Superstitions que tout cela, pense-t-il ; ce sont des fariboles de paysans effrayés, qui 

n'avaient  peut-être  jamais quitté leur  village avant  la guerre.  N'est-il  dès lors  pas 

normal qu'ils se replient sur le folklore, face à l'inexpliqué ? Néanmoins, comme sa 

quête pour un remède se révèle infructueuse et qu'il ne veut se résoudre à laisser ses 



patients  s'affaiblir  jusqu'à  trépas,  il  ne  peut  s'empêcher  de  tendre  l'oreille  à  ces 

histoires. « Qui n'estans-gn' co å timps dè vî bèrdjî ! » s'exclame en wallon un poilu. 

Que ne sommes-nous plus au temps du vieux berger ! Écoutant ainsi les histoires de 

ces gens du peuple, Romain comprend que, dans les campagnes reculées où l'on ne 

peut compter sur aucun médecin, les bergers font office de soigneurs.

C'est  logique,  en somme :  comme l'on voyait  jadis  des sorcières  en les  plus 

isolées des  vieilles  femmes,  l'on a  dû en venir  à  considérer  les  hommes les  plus 

sauvages comme des rebouteux. Et qui paraîtrait plus en phase avec la nature qu'un 

berger qui, chaque nuit, dort sur les pentes herbeuses avec son troupeau ? Durant les 

quelques jours où la maladie mystérieuse est sur toutes les lèvres, le jeune docteur 

entend de la sorte nombre d'histoires abracadabrantes. Elles mettent en scène Bèlem, 

le  légendaire  sorcier  du  Condroz ;  Paquay-Hawî,  qui  vécut  dans  la  Hesbaye ; 

Brièmont qu'on se remémore à Theux ; un certain David dont se souviennent des 

soldats  originaires  de  Mont-sur-Marchienne…  Des  contes  populaires,  pense-il, 

quoiqu'un témoignage en particulier ébranle ses certitudes. Il provient du plus âgé des 

aides de camp du Roi,  qui  lui  jure qu'en 63,  usant de ses pouvoirs magiques, un 

certain Gilles-Joseph Marquet dit le Berger d'Arbrefontaine avait soigné les chevaux 

de Son Altesse Léopold 1er d'un mystérieux mal.

Après tout, les petites gens connaissaient les vertus des Simples avant qu'elles 

soient adoptées par la médecine, pense Romain. Et il se surprend à espérer qu'il se 

trouve  sur  le  front  d'Yser  l'un  de  ces  bergers  qu'ont  dit  tous  morts  et  avoir 

jalousement emporté leur science avec eux dans la tombe. Or, il advient qu'on lui 

amène un matin une jeune fille, infirmière auprès d'un autre régiment, et qu'on le prie 

de la laisser soigner les malades. Elle se nomme Nicole et a quitté sa province de l'est 

avec l'armée lorsqu'elle en a été chassée, afin de ne pas abandonner ses blessés. Elle a 

peut-être  dix-huit  ans ;  en  bonne  fille  du  pays  des  Hautes  Fagnes,  elle  arbore 

fièrement une masse de cheveux semblable à de la belle tourbe brune, qu'un foulard 

retient de lui tomber dans les yeux lorsqu'elle recoud une plaie. Quant à son visage 



constellé de taches de rousseur, il n'est pas sans évoquer les dessins au brou de noix 

que font certains poilus pour tuer le temps, dans de vieux cahiers d'écoliers. Elle a la 

bouche large, des dents un peu grandes sans doute, mais qui n'ont pas peur de sourire 

même dans les circonstances les plus dures et qui font que, cette petite, chacun dans 

le  camp  l'aime  bien.  Les  Flamands  l'appellent  Nele,  du  nom  de  la  légendaire 

compagne de Thyl Uylenspiegel, que les histoires disent douce comme une sainte et 

belle comme une fée. Et ils murmurent ce que l'étrange lueur de ses yeux verdâtres a 

trahi ;  qu'elle  est  détentrice  de  savoirs  secrets,  confiés  à  elle  par  des  esprits 

bienfaiteurs. Des nûtons peut-être, ou de bons kobolds…

Romain est perplexe, bien sûr. Quelles sont en effet les chances qu'un sorcier se 

présente à lui au jour même où il requiert un ? De plus, oubliant son propre jeune âge, 

il se demande en quoi cette gamine pourrait être utile à ses patients. Mais il ne veut 

pas contrarier les troupes et la laisse entrer, l'accueillant toutefois, en bon catholique, 

par  des  soupçons.  « J'ai  ouï-dire  que  seuls  les  vieux  bergers  possèdent  de  tels 

pouvoirs ; vous ne convenez pas vraiment à la description… » Pleine de bon sens, 

elle répond : « Comme tous les hommes, les bergers ont été mobilisés. Nombreux 

sont enterrés ici, dans cette terre qu'ils ne connaissent pas. Dans nos collines, ce sont 

aujourd'hui  les  femmes  qui  gardent  les  troupeaux. »  Elle  observe  longuement  les 

soldats,  plus  faibles  que  jamais,  presque  morts  semble-t-il  tant  ils  sont  pâles,  et 

décrète que des forces maléfiques sont certainement à blâmer. Comme il lui faudra du 

temps pour les identifier, elle demande à dormir parmi ces hommes, afin de partager 

leurs rêves.

C'est ce qu'elle fait durant les jours qui suivent. Et puisque retourner au régiment 

qu'elle sert prendrait  trop de temps,  elle reste à l'hôpital et  apporte des soins aux 

autres  blessés.  Alors  qu'il  administre  différents  remèdes  toniques  aux  mystérieux 

malades, Romain garde un œil sur elle et repère des gestes qu'elle pose, contraires au 

manuel  des  infirmiers.  Se  trouvant  face  à  un  homme  grièvement  touché  par  la 

mitraille et dont les plaies sont infectées, il la voit préparer un emplâtre en mouillant 



de salive de la mie de pain. Il la laisse faire car cet acte la met à l'épreuve : si ses 

méthodes se révèlent infructueuses, il pourra la renvoyer sans remord, convaincu de 

son imposture. Il ignore cependant que c'est par ce geste-là qu'autrefois les meneux 

de loups soignaient les morsures, lorsque leurs protégés courraient encore librement 

les  campagnes.  Comment  pourrait-il  d'ailleurs  le  savoir,  puisque  cela  fait  des 

décennies qu'on n'a plus vu l'une de ces bêtes dans tout le pays, le roi Léopold 1er et 

Auguste II de Bellefroid, deux grands chasseurs, se disputant l'exploit d'avoir abattu 

la dernière ?

Il  la  voit  également prononcer d'indistinctes paroles et  dessiner  du doigt  des 

croix sur la peau de soldats brûlés par des explosions, comme le font les coupeurs de 

feu. Lui ignore tout de cette science et projette son échec. Il a tort, bien sûr, car tant la 

victime du shrapnel que celles d'incendies se remettent, tandis qu'il ne donnait pas 

une chance à certaines. Quant aux victimes du mal étrange, après qu'elle ait passé une 

nuit fort agitée, à gémir dans sa couche au milieu des soldats inanimés comme si elle 

luttait contre des esprits, la fille se réveilla en sueur mais satisfaite, décrétant avoir 

découvert l'origine de leur affliction. « Il ne s'agit pas d'une attaque directe et vous 

n'avez pas  à  craindre qu'elle  se  généralise.  Il  semblerait  qu'il  y  ait  parmi l'armée 

allemande un puissant sorcier. Celui-ci se trouve en garnison quelque part non loin 

des  villages  d'où  sont  originaires  ces hommes et  il  y  commet  une  grande faute : 

profitant  qu'ils  sont  partis  à  la  guerre,  il  use  de  ses  pouvoirs  pour  séduire  leurs 

femmes. De là provient leur faiblesse ; comme l'amour de celles-ci diminue face à ses 

attaques, ils  perdent la force de combattre pour un jour les revoir.  Ils mourront à 

l'instant où le sorcier sera parvenu à ses fins et qu'elles les auront oubliés. »

L'affaire  semble  improbable  mais,  à  ces  révélations,  un  commando  de 

volontaires ne s'en constitue pas moins pour traverser les lignes ennemies et escorter 

Nicole jusqu'à ces villages, puisqu'elle affirme ne pouvoir sauver les malades qu'en 

guérissant  leurs amoureuses du sortilège.  La hiérarchie  laisse faire,  devinant  qu'il 

s'agit là de croyances trop ancrées dans les cœurs de ses soldats pour y faire obstacle, 



et Romain doit donc faire ses adieux à l'étrange magicienne — à vrai dire à regret, car 

il réalise combien il pourrait apprendre d'elle, s'il lui en était laissé le temps.

Quelques semaines s'écoulent sans nouvelle de la jolie bergère. Jusqu'à ce qu'un 

matin, l'on s'aperçoive que les soldats ont repris connaissance...

-:-

L'armistice fut signée le 11 novembre 1918. Le 22 de ce même mois, celui que 

chacun  connaissait  désormais  comme  le  Roi  Chevalier  se  rendit  au  Palais  de  la 

Nation, à cheval et en uniforme de général ainsi qu'au tout premier jour du conflit. 

Face  au  Parlement,  il  tint  un  nouveau  discours  rendant  compte  des  opérations 

militaires  et  des  nouveaux objectifs  du Royaume.  Ainsi,  la  guerre  s'acheva de la 

même manière qu'elle avait commencé.

Parmi les mesures que Sa Majesté le roi Albert annonça figurait en bonne place 

le suffrage universel, qui rendit égaux tous les Belges ayant combattu côte à côte dans 

la boue sablonneuse des Flandres. Sans y penser, sans même le savoir, il condamnait 

ainsi au progrès jusqu'aux derniers bergers qui avaient si  bien, jusque-là,  vécu en 

marge de la société. Au point qu'aujourd'hui, alors qu'on aurait tant besoin de leur 

science, elle semble avoir définitivement disparu...

Romain Maubille n'a jamais revu la mystérieuse Nicole. Il passa quarante-trois 

mois  au  front  et  se  vit  décerner  la  Croix  de  guerre  en  récompense  de  sa  vertu 

militaire. Il démissionna de l'armée en 1939, prit sa retraite en 1968 et rendit l'âme le 

26 avril 1978, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. Marié en 1925, il eut six enfants, seize 

petits-enfants et vingt-cinq arrière-petits-enfants.

Je suis l'un de ces derniers.


