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DES AILES D’ARGENTDES AILES D’ARGENTDES AILES D’ARGENTDES AILES D’ARGENT    
 
 

UN RÊVE DE JEUNE HOMME. 
 
Chapitre 18 : 29 mai 1944 
 
Le temps était marginal depuis quelques semaines avec beaucoup de pluie et de brouillard. 
Ce jour-là, nous nous sommes levés avec la promesse d’une journée ensoleillée.  Il était 0H00 
le 28 mai 1944. 
Nous avons trottiné jusqu’à la tente du mess où nous avons pris un bon petit déjeuner 
composé de bacon et d’œufs. 
Je n’ai pris qu’une tasse de café parce que je voulais limiter la quantité de liquide absorbé 
pour ne pas avoir à utiliser le tube pipi du pilote. 
Juste après le déjeuner, nous sommes tous allés au briefing pour les informations sur notre 
mission.  Notre objectif ce jour là était une gare de triage à la frontière belgo allemande.  On 
nous briefa sur le temps et le commandant nous souhaita bonne chance.  Une fois encore notre 
aumônier pria pour notre retour sain et sauf. 
Nous nous sommes dirigés vers nos avions, avons enfilé nos parachutes et sommes montés 
dans le cockpit. 
Il était presque 08H00 quand j’ai démarré le moteur et effectué un rapide contrôle pré vol 
avec mon mécanicien. 
J’ai roulé vers le point de décollage, poussé la manette des gaz vers l’avant et traversé le 
terrain avec 3 autres avions, aile dans aile et j’ai décollé pour rejoindre les autres escadrilles 
du groupe. 
 
Nous approchions de la côte française quand nous avons commencé à essuyer des tirs des 
défenses anti-aériennes.  J’étais toujours nerveux près de ces gros champignons de fumée 
noire parce que je savais les dégâts qu’ils pourraient vous faire s’ils étaient trop proches. 
Même si nous avions tous déjà rencontré ces champignons sans subir de dégâts, nous avions 
le plus grand respect pour les artilleurs allemands. 
Nous avons effectué quelques corrections d’altitude et de vitesse pour dérouter les artilleurs et 
nous avons repris notre cap. 
 
Nous avons atteint l’objectif peu de temps après.  Nous avons dépassé l’objectif pour leur 
donner l’impression que nous allions les ignorer. 
Après quelques secondes, nous avons viré sur l’aile et avons foncé sur l’objectif en tirant. 
J’ai lâché ma bombe et j’ai foutu le camp.  J’ai redressé, remis les gaz et j’ai repris de 
l’altitude.  J’étais à 2.000 pieds et je volais à plus de 400 miles/Heures quand … bomg !  J’ai 
eu l’impression que le monde explosait !  J’avais été touché de plein fouet par un obus de 88 
mm.  Mon avion avait perdu un morceau du moteur et un gros bout d’aile.  Il fallait que je 
sorte de cet avion rapidement. 
Mon avion traînait de la fumée et des flammes sortant de ce qui restait du moteur.  J’ai 
repoussé le canopy, défait mon harnais, agrippé le haut du pare-brise et j’ai tenté de me lever. 
J’étais à moitié debout quand le vent m’a repoussé en position assise.  J’ai essayé à nouveau 
et j’ai réussi à me mettre debout sur le siège.  J’ai sauté du côté gauche, vers l’aile.  Tout cela 
en moins de temps qu’il fallait pour le dire. 
Soudain ma tête est repartie vers le cockpit et j’ai  reçu un formidable coup sur l’arête du nez.  
Dans ma précipitation à quitter l’avion, je n’aurais pas retiré mon masque à oxygène et la 



 2

partie métallique venait de frapper mon nez.  Ma tête fut de nouveau tirée vers le haut parce 
que le fil radio n’était pas déconnecté.  Je me suis enfin dégagé et j’ai tourbillonné vers le sol.  
J’ai aggripé la poignée du parachute et j’ai tiré. 
Après une éternité, mon parachute s’est ouvert, mon corps a fait un balancement et j’ai heurté 
le sol. 
 
Mon nez saignait et gonflait.  Ma jambe droite me faisait un mal de chien et j’avais des 
blessures aux deux jambes dues à des éclats d’obus.  Heureusement, elles n’étaient pas 
sérieuses. 
 
Je suis resté couché quelques minutes et j’ai essayé de reprendre mes esprits.  J’avais mal des 
pieds à la tête.  Depuis le moment où j’avais été touché jusqu’au moment où j’ai touché le sol, 
je n’ai pas eu peur.  L’adrénaline coulait à flot.  Je me suis assis et j’ai regardé autour de moi.  
J’avais atterri dans une clairière au milieu d’une forêt dense où des pins gigantesques 
m’entouraient. 
Si j’avais atterri quelques mètres plus loin dans n’importe quelle direction, j’aurais été déchiré 
par les arbres. 
 
J’étais au sol.  Est-ce que j’avais peur ?  Bon dieu, oui.  J’étais quelque part en Belgique ou en 
Allemagne et tout seul.  Personne à qui parler et personne pour m’aider.  Je commençais à 
réaliser.  J’étais 200 Kms derrière les lignes ennemies et vraiment effrayé.  J’ai prié très fort 
pour que le Bon dieu me tire de ce mauvais pas et m’aider à contacter la résistance pour 
qu’elle me mette à l’abri.  J’allais faire de mon mieux pour rejoindre l’Angleterre. 
 
J’ai rampé vers les arbres, creusé le tapis d’aiguilles aussi profond que je pouvais et j’ai 
enterré mon parachute, mon casque et tous mes insignes.  J’ai pris mon kit d’évasion dans la 
poche de mon blouson et je l’ai ouvert.  Ce kit de plastique était aux dimensions de mes 
poches.  C’était un paquet miracle remplis de choses pouvant vous sauver la vie.  Il y avait 2 
boussoles de la taille d’une pièce de monnaies, 2 cartes en soie (une d’Europe et une de 
Russie), 2.000 francs français, 2 tablettes d’halizone pour purifier l’eau et 2 paquets de 
tablettes de benzédrine pour se tenir éveillé et alerte pour de longues périodes. 
Il y avait une scie enfermée dans de la cire, des cacahuètes, des bombons, une petite gourde 
en plastique mou pliée, une ligne et des hameçons. 
Il y avait également 3 photos de moi en habits civils qui pouvait être utilisées pour des cartes 
d’identité que la résistance pouvait me faire. 
Mais le plus important était un glossaire de phrases usuelles telles que "je suis américain", 
"où sont les Allemands ?" et "j'ai faim".  Ce glossaire était Anglais-Français, Anglais-
Néerlandais, Anglais-Allemand et Anglais-Russe. 
Quand vous disiez "j'ai faim" vous montriez la phrase et les mêmes mots dans une des autres 
langues. 
J'ai fini par utiliser ce qu'il y avait dans le kit sauf la ligne et la scie. 
 
Je savais que j'étais près de la frontière Belgo-Allemande et il fallait que je sois sûr d'être hors 
d'Allemagne avant de contacter qui que ce soit. 
Mes deux jambes me faisaient un mal de chien, la droite plus que la gauche.  Je n'étais pas sûr 
que je puisse marcher assez longtemps pour m'éloigner mais j'ai vite découvert que s'il le 
fallait, on pouvait faire l'impossible. 
 
Je continuais de penser que cela ne pouvait pas m'arriver à moi, mais c'était le cas. 
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Dans nos briefings, on nous avait appris qu'il fallait s'éloigner le plus possible du lieu du crash 
durant le premier jour. 
Je me suis forcé à m'éloigner le plus possible. 
En utilisant une de mes boussoles et la carte d'Europe, j'ai commencé à marcher dans la 
direction générale de la Belgique.  Pour être prudent, j'ai marché très lentement mais au moins 
j'avançais.  Le premier jour j'ai avancé de 5 miles.  Sans aucun doute ce furent les plus longs 
jamais effectués. 
 
Dieu merci, il y avait la forêt.  Elle me donnait un bon camouflage.  Comme il commençait à 
faire noir, je décidais de stopper pour la nuit et me reposer.  Cette première nuit passée dans 
les bois fut la plus seule que j'ai vécu. 
Chaque son que j'entendais était décuplé et me faisait sursauter. 
Je pensais que mon cœur allait sortir de ma poitrine.  Il n'était pas question de dormir.  Ce fut 
une nuit pénible.  Je l'ai passée le dos contre un arbre en tenant mon pistolet à la main. 
 
Dès qu'il fit assez clair pour que je puisse voir où j'allais, j'ai repris la route.  Maintenant 
j'avais vraiment mal.  J'avançais le plus rapidement possible et vers midi j'ai atteint un petit 
ruisseau où je me suis nettoyé du mieux possible. 
J'ai rempli ma gourde d'eau et j'y ai mis une pilule d'halizone pour purifier l'eau.  C'était 
dégoûtant mais au moins c'était potable. 
J'ai lavé ma figure et j'ai retiré le sang séché de mon nez. 
A ce moment mon nez était très gonflé et j'avais 2 yeux noirs.  Les blessures de mes jambes 
ne saignaient plus mais, je savais que j'avais une fracture ou au moins une très grave entorse.  
Je ne pouvais pas faire grand-chose pour ma jambe à ce moment alors, je me suis reposé une 
heure et quand je me suis senti mieux, je me suis remis à marcher. 
Jusqu'à présent ça allait : je n'avais ni vu ni entendu personne depuis que j'avais sauté.  Je 
croyais donc avoir une bonne chance de survivre. 
 
Vers 16H00, comme je marchais sur une sorte de sentier, j'ai négocié un tournant et il y avait 
2 soldats allemands !  
Il me tournaient le dos et ne m'avaient pas entendu, ni vu.  Mon cœur s'est arrêté.  J'ai tenté de 
quitter le sentier et d'entrer dans les bois.  J'étais tout près de réussir quand ils m'ont entendu.  
J'ai commencé à courir. 
J'avais tellement peur que j'oubliais ma jambe ainsi que toutes mes douleurs. 
Après 50 yards, je me suis couché au sol, je me suis enfoncé dans des buissons et j'ai attendu. 
Les 2 soldats criaient et couraient dans le bois.  Ils sont passés à moins de 20 m de moi et ont 
stoppé. 
J'ai tiré 3 fois.  Un des soldats a été touché au milieu du dos et l'autre dans le cou.  Ils étaient 
morts tous les deux avant de toucher le sol. 
J'ai marché vers eux, ai regardé et me suis senti mal.  C'est différent de voir les résultats de ses 
actions de tout près. 
Quand nous étions dans nos avions, nous faisions ce que nous avions à faire mais nous étions 
détachés des résultats.  Je suis parti le plus vite que j'ai pu. 
 
Il fallait mettre le plus de distance possible entre cet endroit et moi-même.  Je priais pour que 
personne n'ait entendu les coups de  feu.  Mais même si quelqu'un avait entendu, ils auraient 
pensé que c'était des Allemands tirant sur un sanglier puisque seuls les Allemands pouvaient 
avoir des armes. 
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J'ai marché jusqu'à épuisement.  A 19H00, il commença à faire noir t j'ai rampé dans les 
buissons pour me reposer.  J'ai pris une tablette de benzédrine pour me tenir éveillé.  Je ne 
pouvais pas me permettre de dormir parce que j'avais peur que les Allemands soient sur mes 
traces.  Je suis resté éveillé toute la nuit, reposant mon corps meurtri et priant pour que Dieu 
veille sur moi.  Je n'ai rien vu ni entendu donc je supposais que j'étais en sécurité. 
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Chapitre 19 : premier contact. 
 
A l'aube, j'ai recommencé à bouger.  Je bougeais plus lentement maintenant.  Tout mon corps 
me faisait mal.  Je me déplaçais sur un terrain plus ouvert qui était plus vallonné. 
Il semblait y avoir une autre forêt dense dans le lointain.  Je décidais de pousser au moins 
jusque là avant de stopper pour me reposer. J'y arrivais juste avant la nuit et je n'avais pas vu 
âme qui vive jusqu'à présent.  J'en étais très content. 
 
Je n'ai pas pris de pilule cette nuit mais je me suis permis de dormir.  Bien qu'étant mort de 
fatigue, je me suis réveillé plusieurs fois durant la nuit mais je suis quand même parvenu à me 
reposer.  Quand je me suis réveillé, mon estomac m' dit que j'avais besoin de nourriture. 
Depuis que j'avais sauté, je n'avais rien mangé d'autres que les bombons de mon kit d'évasion. 
Je me disais que dès que je serais sûr de ne pas être en Allemagne, je contacterais quelqu'un et 
que je prendrais le risque d'approcher une ferme qui paraissait sûre.  Je commençais à être 
désespéré.  Quand il fit clair, je me remis en marche.  Une heure après j'approchais d'une route 
de campagne que je m'apprêtais à traverser quand j'entendis des voix.  Je retournais dans les 
bois, me couchais et attendis. 
Quelques minutes après, 4 personnes apparurent.  Il y avait 2 adultes et 2 enfants.  Ils 
parlaient fort et bien que je ne sache pas ce qu'ils disaient, je pouvais dire qu'ils parlaient 
français.  Maintenant j'avais une chance de joindre la résistance.  Il me fallait la chance de 
tomber sur les bonnes personnes. 
 
J'ai marché encore une heure environ et j'ai commencé à traverser un champ, quand j'ai repéré 
un homme âgé se reposant sous un arbre et buvant une bouteille.  Il était seul et je pris le 
risque de l'approcher.  Le vieil homme se tourna et me vit.  Il était aussi effrayé que je le 
fusse.  J'avais mon pistolet dans la main et il leva les siennes.  Je lui indiquais sa bouteille.  Il 
baissa une de ses mains assez longtemps pour me la tendre.  Je pris une rasade et découvrit 
que c'était du vin très fort.  Je lui donnais le glossaire et lui indiquais la phrase : "Je suis 
américain". 
 
Il était très excité et il commença à parler.  Il me montra 3 directions et dit : "Allemands, 
Allemands".  Il me montra le glossaire et cela voulait dire "Allemands".  Il me montra le mot 
"Friend" qui voulait dire "Ami".  Il me montra la forêt et m'indiqua d'aller dans cette direction. 
J'ai traversé le champ et je suis rentré dans les bois.  Après encore une heure, j'ai vu une ferme 
qui avait l'air isolée.  Les seuls habitants étaient un couple âgé. 
Un vieil homme sortit et s'occupa des vaches dans le pré. 
Je m'approchais de lui avec mon pistolet en main et je le mis en joue.  Il était surpris et levait 
les mains en criant "Ami, Ami".  Je baissais mon arme et il baissa ses bras.  Je lui connais le 
glossaire et je lui montrais la phrase : "Je suis Américain".  Il acquiesça, pris mon bras et me 
conduisit à sa maison.  Tout en marchant, il appela sa femme qui nous attendit à la porte 
d'entrée.  Elle m'enlaça et m'embrassa sur la joue.  Ils me traitèrent comme un fils. 
 
Je suis rentré avec eux et je me suis assis à la table de cuisine.  J'ai utilisé le glossaire pour 
leur faire savoir que j'avais faim.  La femme se mit à cuisiner.  Elle m'apporta des œufs frits, 
du lard et des pommes de terre. 
Je savais que me nourrir était un vrai sacrifice pour eux.  Je pensais qu'ils avaient dû élever et 
cultiver tout ce qu'ils me donnaient.  J'étais affamé.  Cette nourriture était très bonne.  Pendant 
que je mangeais, ils sont restés à me regarder.  Cela me rendait nerveux mais pour eux, j'étais 
une curiosité.  Quand j'ai eu fini de manger, l'homme (il se nommait Georges) me dit qu'il 
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allait aller chercher un docteur pour s'occuper de moi.  J'étais inquiet mais mon instinct me dit 
qu'il ne me trahirait pas. 
 
Il me conduisit dans une chambre et me fit me coucher.  Ce lit était merveilleux.  J'avais 
l'impression de n'avoir pas dormi dans un lit depuis un mois. 
Ils me laissèrent me reposer et comme je regardais autour de moi, j'eu la plus grande surprise 
de ma vie.  Là sur le mur, se trouvait une photo de Clark Gable.  Je me suis souvent demandé 
ce qu'une photo de Clark Gable faisait au mur d'une ferme perdue de Belgique. 
 
Je m'endormis  Je me suis réveillé en sursaut pour trouver la femme, Georges et un autre 
homme autour de moi.  J'agrippais mon pistolet. 
Georges m'arrêta et me fit comprendre que l'autre homme était un ami et un docteur.  Il me dit 
que je n'avais rien à craindre.  J'ai regardé ma montre.  Il était 03H00.  J'avais dormi pendant 
plusieurs heures. 
 
Le docteur examina mon nez et me dit qu'il était cassé.  Il le remit d'aplomb.  J'ai cru que 
j'allais m'évanouir quand il l'a pris  entre ses doigts.  Puis il examina ma jambe et me dit que 
c'était une simple fracture.  Il prit du linge et fit une atèle qui me permettrait, dit-il, de 
marcher sans trop de douleur. 
Il ne pouvait rien faire pour les blessures de shrapmels.  Les éclats finiraient par ressortir. 
 
Georges et sa femme m'ont donné quelque chose à manger et à 06H00 m'ont conduit loin dans 
les bois, m'ont trouvé une bonne cachette dans un creux recouvert de branches et m'ont dit 
d'attendre. 
Il me dit qu'il allait revenir avec quelqu'un parlant l'anglais.  Toute cette conversation se fit 
avec l'aide de signes.  C'était simple mais cela fonctionnait. 
 
J'essayais de me reposer.  J'étais couché depuis une heure quand j'ai entendu de grands bruits 
dans les bois non loin de moi. 
 
En moins de temps qu'il faut pour le dire, un homme apparut.  Il coupait les buissons avec une 
machette et se dirigeait droit sur moi. 
Je me suis levé et j'ai armé mon pistolet.  Le type a sauté en l'air quand il m'a vu me lever.  Je 
lui avais fait une trouille bleue.  Il laissa tomber la machette, leva les mains et dit "Ami, Ami".  
J'ai baissé mon arme et s'avança vers moi.  J'ai relevé l'arme et il s'est arrêté.  Il s'assit, c'était 
bien comme cela que je l'entendais. 
 
Il fit des gestes comme s'il mangeait.  Je devinais qu'il me demandait si j'avais faim.  Je fis 
signe que oui.  Il me dit d'attendre où j'étais, qu'il allait rapporter quelque chose à manger.  Je 
lui dis que je le ferais mais je n'en avais aucune intention.  Je me suis déplacé 100 m plus loin, 
là où je pouvais voir s'il revenait seul. 
 
J'ai continué à regarder dans la direction prise par le fermier et le vis revenir ½ heures plus 
tard.  Un autre homme était avec lui.  Ils me cherchaient en disant "Camarade, Camarade" à 
voix basse.  L'homme qui était avec le fermier était petit.  Je les ai observé un moment et j'en 
ai conclu qu'ils n'étaient que deux et sans armes.  J'ai donc pris le risque de me montrer.  Dès 
qu'il me vit, le plus petit a couru vers moi, m'enlaça et me parla dans une langue que je n'avais 
jamais entendue.  Avec le recul, je me demande pourquoi je n'ai pas sorti mon arme pour le 
stopper.  Encore une fois mon instinct m'avait dit qu'il n'était pas une menace. 
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Il disait sans arrêt "Anglais, Anglais".  Je ne comprenais pas où il voulait en venir.  D'après 
l'expression du fermier, il était aussi étonné que moi. 
J'ai appris plus tard qu'il avait dit aux Belges qu'il était un Anglais élevé en Russie.  Je pense 
qu'il croyait qu'il serait mieux traité ainsi. 
Le fermier avait rapporté du pain gris et de la confiture.  Le pain était très foncé et avait un 
goût de sciure.  Je ne voulais pas le vexer, alors je l'ai avalé. 
Peu après, le fermier est parti et je suis resté seul avec le Russe. 
 
Nous somme allés dans une clairière et nous nous sommes assis.  On s'est bien amusés.  
Avez-vous déjà vu 2 personnes parlant des langues différentes et essayant d'avoir une 
conversation sérieuse ?  Le Russe parlait un peu le français et avait un petit glossaire 
Français-Anglais et j'avais mon glossaire.  Avec cela et beaucoup de signes, nous sommes 
parvenus à nous comprendre. 
 
Je lui ai donné un paquet de cigarettes que j'avais dans mon blouson et quelques pièces.  Il 
était aussi heureux qu'un gosse à qui on donnait des bombons.  J'ai essayé de lui apprendre 
quelques mots d'anglais et lui quelques mots de russe.  J'ai bien peur que nous avions échoué 
lamentablement. 
 
Nous étions assis depuis une heure quand il me prit le bras pour me conduire à sa cachette.  
C'était une grande pièce creusée dans une excroissance entre deux pins et couverte de terre et 
d'aiguilles.  On aurait pu marcher dessus sans la voir.  Il était caché là depuis 10 mois et 
personnes ne l'avait approché depuis qu'il était là. 
A l'intérieur, il avait un petit matelas, une table basse très petite, un tabouret et une lampe à 
huile.  Le fermier le ravitaillait.  Ce n'était pas des repas gastronomique mais cela lui 
permettait de rester en assez bonne santé. 
L'entrée du refuge était près d'un des troncs.  Un tissu entrelacé de branchages pouvait être 
rabattu pour camoufler l'entrée. 
Il ne couvrait l'entrée que quand il partait ou qu'il entendait quelqu'un. 
Un bout de tuyau sortait du refuge par le dessus et lui donnait de l'air quand l'entrée était 
fermée. 
 
Nous nous sommes assis dehors et nous avons parlé.  Il retira une grande jarre du sol.  Elle 
contenait des photos et des papiers des gens qui l'avaient aidé à s'échapper du camp de travail 
où il était.  La jarre était enterrée dehors parce qu'il ne voulait pas que les Allemands la 
trouvent s'ils découvraient son abri. 
Ces papiers et photos seraient dangereux pour les gens de la résistance qui l'avaient aidé. 
 
D'après ce qu'il me dit et me montra, les Allemands ne respectaient pas la convention de 
Genève en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre.  C'était encore plus vrai si 
vous étiez Russe.  Bien que blessé, il fut torturé après sa capture.  Il ne comprenait pas les 
raisons de ce comportement puisqu'il n'était au courant de rien d'important.  Les nazis luis 
avaient arraché tous les ongles des mains et des pieds pour obtenir des informations qu'il ne 
possédait pas.  Imaginez la douleur ressentie ! 
 
Il s'est remis de ses blessures et a été envoyé travailler dans des mines de charbons en 
Belgique.  Un jour alors que les travailleurs allaient de leurs baraquements à la mine, lui et 
quelques autres se sont enfuis vers les bois.  Il était le seul à avoir pu s'échapper. 
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Chaque fois qu'il parlait des Allemands, il manquait d'éclater une artère.  Pendant les 10 mois, 
il avait eu l'occasion d'assister à de nombreux autres crimes atroces commis contre le peuple 
belge.  Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour stopper les nazis. 
 
Je l'aimais beaucoup et ne comprenait pas où il était passé. 
Il voulait que je reste avec lui jusqu'à la fin de la guerre ou que l'on soit libérés.  Il trouvait 
que c'était une bonne idée.  Pour moi c'était hors de question.  Je voulais bouger.  Je luis dis 
que je voulais rejoindre l'Angleterre et mon unité. 
 
Mon intention était de prendre contact avec la résistance et traverser la France jusque 
l'Espagne.  C'était risqué mais il fallait que j'essaye. 
Mon nouvel ami montra ma jambe et secoua la tête comme pour dire "Tu n'y arriveras 
jamais".  Je n'ai pas osé lui dire que j'avais déjà fait une rencontre avec des gens de la 
résistance et que dans quelques heures j'espérais être parti vers la liberté. 
Je lui donnais un papier avec mon nom et mon adresse aux U.S.A.  S'il était assez chanceux 
pour rentrer en Russie, j'aurais peut-être la chance de recevoir une lettre de là-bas.  Notre 
adieu fut chaleureux et touchant.  C'est incroyable ce que l'on peut devenir proche de 
quelqu'un en si peu de temps.  Je ne lui ai rien dit à propos de Georges.  Ce qu'il ne savait pas 
ne pouvait pas lui faire de mal.  Nous nous sommes serré la main et je suis parti. 
 
En quittant mon nouvel ami Russe, j'étais de nouveau seul dans la forêt belge.  Je ne 
m'attendais pas à le revoir un jour.  Je voulais rentrer en Angleterre et cette tâche semblait 
difficile mais, pour lui, rentrer en Russie était impossible.  Il fallait qu'il reste là jusqu'à ce que 
les armées américaines ou russes le libèrent.  Dieu seul savait le temps que cela prendrait. 
Mon avantage était que la résistance belge ou française pouvait me conduire vers la Manche 
ou l'Espagne. 
Je suis retourné à ma cachette pour attendre le retour de Georges. 
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Chapitre 20 : la forêt belge. 
 
J'étais retourné à l'endroit de la forêt où Georges m'avait laissé.  Il revint 2 heures après avec 
une femme jeune.  Je me suis découvert pour qu'ils me voient. 
Quand ils me virent, ils s'approchèrent et la fille me parla en anglais.  Elle avait un accent 
mais c'était formidable, comprendre quelqu'un enfin ! 
Elle m'a demandé mon nom et ce qui m'étais arrivé.  Je ne lui ai pas dit que j'avais été abattu 
par la D.C.A.  J'avais peur de lui donner des détails à ce moment. 
 
Elle me dit qu'elle allait revenir plus tard et de ne bouger que si c'était absolument nécessaire, 
ce que je lui promis.  Je ne lui ai rien dit à propos des autres Belges ou du Russe parce que je 
ne voulais pas les mettre en danger.  J'étais encouragé parce qu'elle me dit que je serais pris en 
charge par la résistance dans moins d'une semaine. 
 
Il était tard ce soir quand ils revinrent.  La lune était presque pleine et on y voyait bien.  Nous 
avons marché 4 miles dans la forêt et une autre jeune fille nous a rejoint. 
Je ne connaissais pas le nom de ces filles et je ne voulais pas le savoir.  Moins j'en savais, 
mieux ce serait. 
 
Ils étaient déjà venus pendant la journée pour préparer l'endroit parce que certaines choses 
étaient disposées au sol. 
Il y avait une couverture, des chaussettes sèches, quelques bouteilles d'eau, des tartines de 
beurre et un morceau de chocolat. 
Ce chocolat représentait un mois de ration pour eux.  Tout était disposé dans un petit ravin 
entouré de buissons.  C'était une très bonne cachette.  Georges et les 2 filles m'ont parlé 
pendant une heure.  C'était formidable de pouvoir parler anglais.  Ils le dirent qu'ils 
reviendraient le lendemain avec de la nourriture, vers 3 heures.  Ils avaient fixé l'heure pour 
que je sache quand les attendre et que je ne sois pas nerveux en les entendant.  Nous nous 
sommes dis bonne nuit et ils partirent. 
 
Une fois encore j'étais laissé seul avec mes pensées et mes peurs.  Ce serait une longue nuit.  
Imaginez tous les dangers auxquels ils étaient confrontés en m'aidant.  S'ils étaient pris en 
train d'aider un aviateur allié, ils seraient exécutés sur le champ. 
 
Les filles revinrent le lendemain avec de la nourriture, comme elles l'avaient promis.  Elles 
discutèrent et me mirent au courant des dernières nouvelles et rumeurs.  On disait que 
l'invasion du continent était imminente.  Je l'espérais.  On ne peut pas sous-estimer l'impact 
que ces conversations avaient sur moi.  Chaque fois que l'on discutait, mon moral remontait.  
Le courage et la volonté du peuple belge m'impressionnaient.  Je me demandais souvent si les 
Américains feraient la même chose si la situation était inversée. 
 
A 05H00, je fus réveillé en sursaut ; on marchait dans les buissons.  Je m'assis, pris mon 
pistolet et regardai autour de moi.  A 30 m de moi se trouvait une bête sauvage qui, j'allais 
l'apprendre, était un sanglier sauvage. 
Je me suis levé lentement.  Il me regardait dans les yeux.  Qui allait céder ?  C'était une guerre 
des nerfs et je dois dire que la bestiole a gagné. 
J'ai couru vers l'arbre le plus proche.  Dès que j'ai commencé à courir, le sanglier a chargé.  
Heureusement j'étais plus proche de l'arbre que lui.  J'ai grimpé dans les branches en un rien 
de temps.  Si un soldat allemand s'était trouvé à moins d'un kilomètre, il aurait vu le sommet 
de l'arbre trembler.  En moins de 5 minutes, 4 ou 5 autres sangliers étaient venus voir ce qui 
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tracassait leur congénère.  Un ou deux sangliers ont essayé de faire tomber l'arbre.  Je pensais 
cela mais en fait ils se grattaient sur l'écorce.  Mon imagination était en marche.  Je pensais 
que je resterais dans cet arbre pendant une semaine. 
 
C'était des animaux dangereux.  Ils avaient des défenses énormes qui sortaient de leurs 
mâchoires.  Ils auraient pu faire des grands dégâts à mon pauvre petit corps.  Je suis resté une 
heure dans cet arbre avant d'avoir le courage de redescendre.  Quand mes amis dont revenus, 
je leur ai raconté ce qu'il s'était passé et ils ont bien ris. 
Ils l'ont probablement raconté à d'autres parce que je l'ai entendu par la suite. 
Georges n'est pas revenu avec elles et je ne l'ai plus revu. 
Je prenais très mal le fait de ne plus le revoir parce qu'il avait été mon premier lien avec la 
résistance et je voulais le remercier pour tout ce que lui et sa femme avaient fait pour moi.  
Mais les 2 filles m'ont dit qu'il savait que je lui en étais reconnaissant.  Je suis resté caché à la 
même place pendant 4 jours. 
 
Ma patience diminuait mais j'étais reposé et ma jambe ne me tracassait plus autant que les 
premiers jours. 
Il n'y eu plus de rencontre avec les sangliers.  J'étais impatient de bouger, le trajet était long 
jusque l'Angleterre et je n'allais pas aller loin en restant là. 
La fois suivante, je demandais aux filles quand leur beau-frère viendrait me chercher.  Elles 
dirent qu'il viendrait le jour suivant. 
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Chapitre 21 : la promenade en vélo. 
 
Tôt le lendemain, les filles revinrent avec le beau-frère.  Il serait mon guide.  Il parlait juste ce 
qu'il fallait d'anglais pour que je comprenne ce qu'il voulait que je fasse.  Il avait des cartes 
routières et il m'indiqua les routes à suivre.  J'ai regardé et je lui ai dit que je ne pouvais pas 
lire les noms et que j'allais le suivre du mieux que je pouvais. 
 
Nous devions aller à Charleroi en Belgique.  Avec un peu de chance nous allions y arriver.  Il 
avait sélectionné des endroits où nous allions nous arrêter. 
Si nous étions séparés pour une raison ou l'autre, il s'arrêterait pendant 2 heures avant de 
repartir.  Si je le perdais, je serais seul.  J'avais des cartes et je devais essayer d'aller au point 
suivant.  Si je me perdais, les cartes seraient mes seuls guides pour le rattraper.  Notre voyage 
se ferait entièrement en vélo.  On avait 50% de chances de réussir. 
 
Je n'étais plus remonté sur un vélo depuis mes 12 ans.  Mon guide roulait 100 m devant de 
sorte que si un de nous était arrêté, l'autre pouvait s'échapper.  Il m'a de nouveau montré notre 
destination et m'a demandé si je pensais y arriver.  J'ai fait une drôle de grimace.  Le type était 
petit et pesait 60 kg.  "S'il le fait, je peux le faire aussi", pensais-je. 
 
Nous sommes partis vers 10H00.  Une des filles m'a prêté son vélo.  Elle avait retiré la plaque 
pour qu'on ne puisse pas l'identifier, ce qui a bien failli causer ma perte. 
 
Je peux vous jurer que toutes les collines de Belgique vont dans un seul sens : vers le haut.  
Mon guide roulait comme u coureur professionnel.  Il les montait aussi vite qu'il les 
descendait.  Il m'avait dit que nous pouvions couvrir 40 miles le premier jour, distance que je 
considérais comme raisonnable.  Après 15 miles je n'en pouvais plus. 
Ma jambe droite avait gonflé et j'avais des crampes dans les 2 jambes parce que j'utilisais des 
muscles que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. 
Je devais sonner si je voulais arrêter et descendre de mon vélo. 
Mon guide continuerait un petit peu, stopperait et attendrait que je reparte. 
Je peux vous dire que j'ai souvent utilisé cette sonnette. 
Après quelques arrêts mon guide a compris que je souffrais et nous nous sommes arrêtés pour 
manger. 
 
Nous n'avons roulé que quelques miles quand un gendarme m'a fait signe de stopper parce 
que je n'avais pas de plaques à mon vélo. 
Je pensais qu'il m'avait arrêté parce que je portais toujours ma veste de vol, mon pantalon, ma 
chemise et mes souliers de G.I. 
Il était très méfiant et je pensais que j'étais perdu.  Il a commencé à me parler mais je ne 
comprenais pas ce qu'il disait. 
Je suppose qu'il demandait mes papiers.  Je ne savais pas quoi faire alors, je lui ai montré mes 
plaques d'identité et j'ai dit "Américain, Américain". 
Il a regardé autour de lui pour voir s'il n'y avait personne.  Il m'a regardé, m'a souris et m'a fait 
signe de repartir.  J'avais envie d'embrasser ce type. 
S'il y avait eu la moindre personne aux alentours, il aurait dû m'emprisonner. 
 
Il m'a fallu 20 minutes pour rattraper mon guide.  Il avait ralenti quand il m'avait vu stopper.  
Je l'ai rattrapé et j'ai fait sonner ma sonnette.  J'étais fatigué et effrayé.  Il fallait que je me 
repose. 
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Mais plus je m'arrêtais, plus j'avais difficile de repartir.  Pour augmenter mes problèmes, la 
chaîne de mon vélo a commencé à dérailler.  J'ai failli me tuer en essayant de le rattraper. 
 
Nous avons approché d'un petit village.  Avant d'y arriver, nous avons échangé nos vélos et il 
m'a dit de continuer jusqu'à ce que je sois à 1 km de village, de stopper et de l'attendre.  Il fit 
réparer le vélo au village et me rejoignit une heure après. 
 
Nous avons encore parcouru 5 miles et j'ai de nouveau été arrêté, cette fois par un rexiste qui 
avait une arme à l'épaule.  Un rexiste était un collaborateur des Allemands qui faisait fonction 
de policier, espionnant ses compatriotes. 
C'était un traite encore plus détesté que les Allemands.  Je n'avais aucune chance de 
m'échapper alors je l'ai suivi.  Il me conduisit jusqu'à une grande maison, à l'évidence utilisée  
comme quartier général. 
Elle était grande et avait dû appartenir à une riche famille.  Il y avait même un réservoir à eau 
sur le toit. 
 
Il n'y avait qu'un autre homme avec lui dans la maison.  Tout ce que j'avais appris me revenait 
à l'esprit. 
Les 2 hommes savaient que j'étais un aviateur.  Ils me firent asseoir. 
Je savais qu'ils allaient me questionner mais avant qu'ils ne commencent, j'ai demandé à aller 
aux toilettes. 
Ils me poussèrent vers la porte et attendirent.  J'ai fermé la porte et à ma grande surprise, ils ne 
m'en empêchèrent pas. 
J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une fenêtre.  J'ai aggripé un tabouret et je l'ai lancé à 
travers la fenêtre.  Quand les deux rexistes entendirent le bruit, ils se précipitèrent à l'intérieur. 
Je m'étais caché derrière une baignoire.  Ils ne m'ont pas vu et ont cru que j'étais sortis par la 
fenêtre.  Ils se précipitèrent à l'extérieur et dans les bois. 
Aussi incroyable que cela paraisse, je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté sur mon 
vélo et je suis parti. 
 
Mon guide avait abandonné tout espoir de me revoir.  Il avait continué pendant 2 miles et 
m'avait attendu.  Il pensait que j'étais foutu.  Il était très content et surpris de me voir pédaler 
comme un fou sur cette route. 
 
Toute cette aventure n'avait pas pris plus d'une heure.  L'heure suivante fut passée à pédaler 
comme si le diable nous talonnait.  J'étais si fatigué et meurtri que je me fichais de ce qui 
pouvait arriver. 
Incroyablement, les rexistes n'avaient pas donné l'alerte.  Je pense qu'ils avaient peur de ce 
que les Allemands auraient pu leur faire s'ils avaient découvert qu'un aviateur allié leur avait 
échappé.  Puisqu'ils étaient seuls à être de garde, ils avaient gardé le silence. 
 
Je me suis arrêté une bonne douzaine de fois sur les 5 Kms suivants.  Chaque fois mon guide 
m'encourageait en disant que nous allions bientôt stopper.  Il s'est finalement rendu compte 
que je ne pouvais pas atteindre notre destination finale et que je n'irais même pas jusqu'à mi-
chemin. 
Il décida que nous nous arrêterions à i, monastère où il connaissait les moines et où il était sûr 
que nous serions aidés. 
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J'étais content d'entendre cela parce que j'allais mal.  Je descendis de mon vélo qui était 
rapidement de venu un instrument de torture et lui dis de continuer seul.  Je ne pouvais plus 
aller plus loin. 
Il m'encouragea en me disant que le monastère n'était plus qu'à 1 Km.  Mais 1 Km, c'était la 
même chose que le marathon de Boston mais je suis reparti.  Ce fut le kilomètre le plus long 
de ma vie. 
 
Nous avons finalement approché du monastère et j'ai vu qu'il allait me falloir grimper une 
autre colline pour y arriver.  Je suis descendu du vélo.  Il n'était plus question que je pédale.  
Mon guide a monté son vélo, est redescendu pour rechercher le mien et est redescendu une 
derrière fois pour m'aider.  Quel être humain merveilleux.  Un pilier de force pour moi. 
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Chapitre 22 : l'abbaye. 
 
Mon guide m'a caché dans une dépendance, une cabane en réalité, jusqu'à ce qu'il parle au 
moine qu'il connaissait;  Il revint avec 2 prêtres qui me conduisirent jusqu'à une petite pièce 
dans un des bâtiments où ils me donnèrent à boire.  C'étai bon. 
Je peux dire que je n'avais jamais été si fatigué de ma vie.  Tout ce que je voulais, c'était me 
coucher. 
Un des prêtres parlait anglais et nous avions discuté un moment.  Il m'a demandé de lui 
raconter ce qu'il m'était arrivé jusqu'à présent. 
Je lui ai dit juste ce qu'il fallait pour apaiser sa curiosité mais j'avais peur de tout lui dire de 
peur que cela soit utilisé pour causer des problèmes aux nombreuses personnes qui m'avaient 
aidé jusqu'à présent. 
 
A 17H00, je me suis enfin couché sur un lit.  J'ai dormi comme un mort.  Je n'aurais pas 
bougé de ce lit si l'armée Allemande était entrée dans cette pièce.  J'ai dormi jusqu'à 07H00 le 
lendemain. 
Un prêtre, le père Ambroise, m'a apporté de la nourriture que lui et un autre prêtre, le père 
Robert, avaient pris à la cuisine.  Le supérieur de l'abbaye ne savait même pas que j'étais là.  
Mon guide était déjà parti.  Il ne pouvait plus rien faire pour moi à ce moment. 
 
Le jour après mon arrivée, c'est arrivé.  Les cloches des églises m'ont réveillé, ainsi que tout 
ce qui pouvait faire du bruit. 
Les moines et d'autres personnes couraient et criaient et s'embrassaient. 
Le débarquement était arrivé.  Les alliés étaient là.  Il n'a pas fallu plus de quelques minutes 
pour que le père Ambroise ne se rue dans la pièce avec la nouvelle;  Il pleurait et riait en 
même temps.  Nous souhaitions tous les deux que les alliés arrivent rapidement en Belgique 
mais nous savions que cela pouvait prendre du temps, plusieurs années même, avant que les 
forces alliées repoussent les Allemands dans leur pays. 
 
Le jour suivant, la B.B.C. transmit des informations à la résistance les enjoignant de laisser 
les aviateurs alliés où ils étaient.  Il fallait que je change mes plans. 
 
Jusqu'à ce que le père Ambroise trouve ce qu'il allait faire de moi, je devais rester au 
monastère.  C'était OK pour moi parce que je ne voyais pas de cachette plus sûre. 
Je découvris vite que l'abbaye n'était pas si sûre. 
 
Chaque jour, le père Ambroise venait me voir et me parler.  Il écoutait la B.B.C. et me 
donnait des nouvelles.  Après avoir entendu que les alliés étaient cloués sur les plages, nous 
en avons conclu qu'il faudrait longtemps pour que les alliés n'arrivent jusqu'à nous. 
 
Il me donna un livre pour que j'aie quelque chose à faire.  Il n'était pas très intéressant mais 
c'était déjà ça.  J'étais entrain de lire quand le père entra dans la pièce.  A son visage, je 
pouvais voir que quelque chose se passait.  Il était si excité qu'il parlait français.  Il se reprit et 
me dit que je devais partir le plus rapidement possible.  La gestapo et des SS étaient en route 
pour l'abbaye. 
Ils cherchaient des prisonniers politiques qui s'étaient échappés d'un camp de travail et avaient 
tué 2 gardes Allemands. 
On me conduisit à une nouvelle cachette dans le clocher de l'église principale. 
 
Heureusement pour moi, les 3 hommes furent retrouvés avant qu'ils n'arrivent à ma cachette. 
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On a dû les trahir parce que les Allemands sont allés droit à leur cachette. 
Il y avait 3 fenêtres au clocher, donnant sur la cour.  Les 3 hommes, les moines et les 
étudiants furent amenés dans la cour. 
Un des prisonniers qui tentait de fuir fut abattu avant d'avoir fait 50 m.  Il était mort avant de 
toucher le sol.  C'était le plus chanceux des 3. 
Sa tentative rendit les Allemands furieux.  Ils agrippèrent les 2 autres pour qu'il ne puissent 
plus bouger.  Ils les frappèrent avec la crosse le leur fusils. 
Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder.  Mes yeux étaient attirés par la scène. 
 
Les 2 hommes criaient de souffrance et de terreur.  On les frappait entre les jambes et d'autres 
endroits qui provoquaient des souffrances terribles mas pas la mort. 
En fin de compte, les Allemands en ont eu assez de ces tortures et un des hommes reçut un 
coup terrible sur le côté. 
Il tomba par terre en haletant.  Ses poumons ont dû être perforés par les côtes brisées.  Il était 
couvert de sang et se tordait sur le sol.  Soudain il arrêta de remuer.  Il mourut un moment 
après. 
L'autre homme fut tué par un coup sur la tête. 
 
Les prêtres et les étudiants furent forcés de regarder cette terrible torture pour qu'il n'oublient 
jamais la punition pour tuer un soldat Allemand. 
Après ces exécutions, la gestapo et les SS partirent.  Ils partirent en laissant les corps où ils se 
trouvaient. 
Les prêtres les ramassèrent et les emportèrent. 
 
Père Ambroise vint et me conduisit hors du clocher.  J'étais trempé de peur à l'idée de ce qui 
s'était passé dans la cour.  De telles choses se passaient partout dans les territoires occupés 
mais cela n'avait jamais empêché les gens de se battre pour leur liberté.  Plus les Allemands 
les terrorisaient, plus ils se battaient. 
 
Le père Ambroise m'annonça qu'il fallait que je quitte l'abbaye pour une cachette plus sûre. 
A l'aube, il me conduisit dans les bois et me trouva une cachette jusqu’à ce qu’il trouva une 
personne pour s’occuper de moi. 
Il me dit : "Je vais vous envoyer quelqu’un pour vous conduire à la résistance". 
Il ajouta que les Allemands allaient probablement revenir pour fouiller l'abbaye.  
Heureusement j'étais parti 2 jours avant leur venue. 
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Chapitre 23 : "Yeah". 
 
Deux jours après que le père Ambroise m'ait quitté, j'étais sûr qu'il avait été aussi effrayé que 
moi par ce qu'il s'était passé et qu'il ne reviendrait pas.  J'étais entrain de penser à ma situation 
quand une fillette de 7 ou 8 ans est apparue sur le sentier qui passait près de l'endroit où je me 
cachais. 
 
J'étais de nouveau dans une situation désespérée.  J'ai pris pied sur le sentier tout près de la 
fille et j'ai montré la boîte à déjeuner qu'elle tenait.  Elle était certainement effrayée mais elle 
n'a pas crié. 
Elle a regardé mon uniforme et me dit "Yank ?"  Je lui dis oui.  Elle s'approcha de moi et me 
tendis sa boîte à déjeuner.  Puis elle me pris la main, me conduisit dans les bois et me fis signe 
de m'asseoir et d'attendre. 
Une demi heure après, j'entendis quelqu'un venir.  En regardant le sentier, j'ai vu que c'était la 
petite fille, accompagnée d'un homme dans la quarantaine.  C'était son père et un officier de la 
résistance dans cette région. 
 
Il me parla en anglais hésitant et me dit "Restez ici, je reviendrai vous chercher quand il fera 
noir". 
Au soir, il revint et me conduisit au village de Sosoye et à la maison du prêtre qui était un 
membre actif de la résistance. 
Je devais y rester quelques jours et bouger encore. 
Je demandais au curé de contacter le père Ambroise et de lui dire que j'allais bien.  Quelques 
heures après, le père Ambroise vint me voir. 
Il avait été très occupé, n'avait pas pu revenir et avait eu peur que je ne reste pas là où il 
m'avait laissé. 
Il était mort de peur et fut enchanté de savoir que j'allais bien.  Après avoir appris comment 
j'avais rencontré la petite fille, il me dit que j'avais été stupide et que cela aurait pu causer ma 
perte.  J'avais eu de la chance. 
Le curé de Sosoye fut très gentil et rendit mon séjour agréable.  Quelques heures après mon 
arrivée, un homme qui parlait anglais entra.  C'était un docteur pensionné qui avait été 
chirurgien dans la Royal Navy pendant la première guerre mondiale.  Ce docteur m'apporta 
des journaux anglais de 1916 et 1917.  Ces journaux, bien que vieux, étaient très intéressants. 
Les discussions entre le prêtre et le curé me donnaient l'impression que la première guerre 
mondiale s'était passée hier.  C'était une histoire vivante. 
Quand la guerre fut finie, le docteur retourna en Belgique pour reprendre son cabinet. 
Ils pensaient tous les deux qu'il était incompréhensible que l'Allemagne ait envahi la Belgique 
et l'Europe à nouveau, seulement 20 ans après avoir été défaits dans la guerre supposée être la 
dernière. 
Pouvoir parler anglais, converser et lire un journal anglais, c'était le paradis. 
Leurs histoires et la guerre dans laquelle nous étions engagés furent les plus fascinantes des 
leçons d'histoire auxquelles j'ai participé. 
 
Quand 2 jeunes filles sont venues pour moi le lendemain, je fus déçu.  Puisque je devais rester 
avec la résistance, cet endroit m'aurait convenu parfaitement>.  La plus vieille des deux était 
Yvonne et la plus jeune Andrée, la fille de la forêt.  Elles m'emmenèrent voir le père 
d'Andrée, Victor. 
Nous avons marché quelques kilomètres jusqu'au village de Maredret et nous sommes arrivés 
à la maison de Victor.  On m'a immédiatement conduit dans une pièce à l'arrière de la maison. 
En entrant, je vis un groupe de 6 hommes assis à terre table. 
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C'étaient des durs et ils avaient l'aire sérieux.  Pas un sourire dans ma direction. 
Victor fut la seule personne que j'aie reconnu.  Il me regarda et dit : "Asseyez-vous". 
Je fis ce qu'il me dit, ce qui était la seule chose à faire.  Victor me demanda mon nom.  Je le 
lui donnais et lui tendis une de mes plaques d'identité comme moyen de m'identifier.  Puis il 
me demanda si j'avais été abattu par la D.C.A.  Je répondis "Yeah". 
 
Les autres personnes assises à la table se regardèrent avec un air méfiant, puis il me demanda 
: "Avez-vous voyagé longtemps ?"  Je répondis "Yeah". 
 
Les hommes à la table commencèrent à se parler en français et semblaient très agités.  Un 
d'entre eux leva la main comme pour demander le silence.  Il parla aux autres pendant 
quelques minutes et cela sembla les calmer.  Victor lui répondit en français.  Je ne comprenais 
pas ce dont ils discutaient mais je n'aimais pas la façon dont les choses tournaient.  L'homme 
qui avait imposé le silence se leva, m'approcha et me questionna en très bon anglais.  J'étais 
surpris. 
 
Il me demanda : "D'où êtes-vous aux U.S.A. ?" 
Je lui dis que j'étais de Cleveland, Ohio. 
Il me regarda, surpris, et dit : "Oh, vraiment ?" 
Je dis : "Yeah". 
 
Mon interrogateur me dit : "Robert, savez-vous comment on dit oui en Allemand ?" 
Je dis : "Non, monsieur". 
Il me dit : "Eh bien, mon ami, oui en Allemand se dit Ya". 
Quand il me dit cela, je me suis presque évanoui.  J'avais dit "Yeah", ce qui pouvait passer 
pour un "Ya" aux yeux des hommes dans la pièce.  Pas étonnant qu'ils me considèrent suspect. 
 
L'interrogateur me posa alors quelques questions rapides : 

- Où se trouve Terminal Tower ? 
- Où se trouve la May Company ? 
- Où est la place publique ? 
- … 

 
Il me demanda alors l'emplacement de plusieurs autres endroits autour de Cleveland;  J'étais 
abasourdi.  Il fut enfin satisfait de mes questions.  Dieu merci. 
Mon interrogateur était un américain naturalisé.  C'était un ingénieur qui était venu aux 
U.S.A. pour chercher du travail dans l'industrie automobile. 
Quand il était à New York, il a rencontré et épousé une jeune fille.  Moins d'un an après son 
arrivée aux U.S.A. il a trouvé du travail à la White Motor Company de Cleveland et a vécu 
plusieurs années là-bas avant la guerre. Avec sa femme, il avait décidé de retourner en 
Belgique juste avant le début de la guerre et l'invasion Allemande.  Ils furent bloqués et n'ont 
pas été autorisés à partir parce qu'il était né ici.  Selon les Allemands, il était citoyen belge. 
 
La résistance dans ce secteur l'utilisait comme interrogateur quand ils avaient un américain à 
questionner. 
Les résistants devaient être très prudents parce que la Allemands utilisaient des uniformes 
d'américain capturés pour se faire passer pour des aviateurs abattus, essayer de se faire 
prendre en charge par la résistance et les capturer.  S'ils y parvenaient, tous les membres de 
l'unité seraient exécutés. 
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L'interrogateur m'expliqua que l'utilisation du mot "Yeah" était normale puisque c'était de 
l'argot américain pour "Yes" (oui).  Puisqu'il avait vécu et travaillé dans ma ville, il était 
familier de ses environs.  Ma vie était entre ses mains.  Si je n'avais pas répondu correctement, 
je n'aurai pas survécu. 
 
Victor et le reste des hommes de la pièce furent convaincus que j'étais qui je prétendais être et 
ils allaient me trouver une cachette sûre.  Ils m'ont emmené jusqu'à la maison de Hector et 
Joséphine Briot.  J'ai reçu, plusieurs années après, dans les années 1970, le journal qui retrace 
mon séjour chez eux. 
 
Un membre de la société d'évasion de l'U.S. Air Force était allé en 1969 en Belgique pour 
rencontrer les personnes qui l'avaient aidé après qu'il ait été abattu.  Pendant qu'il était là, des 
amis des personnes qu'il visitait lui donnèrent le journal et lui demandèrent de me le donner.  
Je faisais aussi partie de cette société alors ce fut facile pour lui. 
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Chapitre 24 : le journal. 
 
En lisant ce journal, vous vous aurez une idée de ce qu'était mon séjour chez les Briot.  C'était 
des gens très spéciaux. 
 
Année 1944 de la guerre.  Robert et Joseph.  Dieu a demandé à ses anges de vous protéger.  
Ce que vous avez fait, Dieu, aujourd'hui et pour toujours.  Nous vous demandons de veiller 
sur lui et son jeune frère et de les garder sous votre protection. 
 
Yvonne, qui s'occupait de tous les parachutages et qui s'était chargée en Mars de 4 aviateurs 
trouvés dans ce secteur et abrités dans différentes maisons (je n'ai pas le droit d'inscrire leur 
noms ici) vint, me demander si je pouvais abriter un parachutiste qui était chez madame 
Sainvitus. 
J'ai sauté de joie et j'ai répondu, "Yvonne, pourquoi demandes-tu ?  Bien sûr que je le ferai". 
Je savais que mon mari serait aussi enchanté que moi.  "Alors ce sera ce soir" dit-elle.  "Robin 
des bois a parlé à Madame Sainvitus qui ira le chercher, avec les enfants.  En cas de danger, 
elle mettra André dans ses bras.  Comme toujours, tout sera entre les mains de Dieu". 
 
A cette époque, quelques jours après le débarquement, nous étions tous très excités et nous 
écoutions la radio religieusement.  Malheureusement notre radio et celle de Monsieur Paulet 
avait rendu l'âme, alors nous écoutions celle de Madame Sainvitus. 
Ce soir était un problème puisque les filles pouvaient arriver avec Robert à tout instant et tout 
contact avec un étranger devait être évité.  Nous avons donc regardé par la fenêtre du magasin 
et nous avons attendu.  Nous étions prêts pour tout ce qui pouvait arriver. 
 
Sans que nous le sachions, Marcellin Debuisson était de garde et vit les 2 filles arriver avec 
Robert et le jeune enfant. 
Un peu après suivirent deux voisins, Jules Paulet et Guy Defooz, qui arrivaient à l'heure pour 
écouter les nouvelles à la B.B.C.  Avant que nous ne puissions rien faire Marcellin bondit 
pour intercepter Jules et Guy.  Il leur raconta une très longue histoire de pêche, de poissons et 
de leur qualité, du choix de l'appât, …  Cela donna le temps aux filles et à Robert d'aller dans 
la maison de Georges de l'autre côté de la rue et fit rater les nouvelles à Jules et Guy. 
 
Quand la nuit tomba, nous nous sommes relayés pour aller saluer Robert de l'autre côté de la 
rue.  Il a du être surpris de toutes ces attentions.  Il nous accueillit tous avec un sourire qui 
semblait dire "Je suis heureux d'être chez vous.  Je vous fais entièrement confiance".  Ce ne 
fut qu'à 11H30, quand nous avons été sûrs que tout était calme, qu'il traversa la route pour 
devenir notre invité;  Avec les gestes et le langage des signes, nous sommes parvenus à nous 
comprendre un peu. 
 
Chez Robert ! Il nous regardait avec des yeux remplis de confiance.  Ce cher enfant venu de si 
loin.  Combien j'aimais ce rôle de mère et de sœur pour lui. 
Il nous raconta qu'il s'était parachuté quelque part près de la frontière belgo-allemande.  Il 
était lieutenant dans l'Air Force, pilotant un chasseur P-47 Thunderbolt qui avait été abattu par 
la D.C.A.  Confronté à l'inévitable, il avait sauté de son avion blessé. 
 
Il pensait sa dernière heure venue quand son parachute s'est ouvert à 200 m du sol.  Il atterrit 
dans une petite clairière au milieu de la forêt et le choc fit qu'il se blessa à la jambe.  Il se 
débarrassa de son parachute et l'enterra pour ne pas laisser de traces puis il se mit à marcher 
bien que ses 2 jambes soient blessées. 
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L'un dans l'autre, il a dû marcher plusieurs jours, je pense, dormant à la belle étoile.  Une 
Nuit, il fut ramassé par un fermier qui lui donna à manger, de l'argent, et lui amena un 
médecin qui s'occupa de lui aussi bien qu'il le put vu les circonstances.  Je ne donnerai pas son 
nom.  C'est cet homme qui l'amena à Monsieur … en pensant que la résistance rapatrierait 
Robert en Espagne, par la France.  Mais le débarquement a troublé le calme relatif de ces 
bois.  Il séjournait à l'abbaye quand la gestapo arriva et le père Ambroise l'emmena dans la 
forêt où il rencontra Victor. 
 
Les premiers jours passés avec nous, Robert essaya de se faire comprendre. 
Il fut nerveux un temps puis se calma.  Il semblait avoir accepté son sort et allait profiter au 
mieux de la situation.  Mon mari voyait bien que Robert avait besoin de parler à quelqu'un qui 
pouvait le comprendre.  Mon mari, Hector, travaillait à l'école d'art de l'abbaye.  Il décida de 
visiter le père Ambroise pour donner l'occasion à Robert de parler anglais.  Sous le sceau du 
secret, le père Ambroise accepta de venir le prochain dimanche après-midi. 
 
Nous avons ajouté quelques extras pour le dîner.  Yvonne et son frère, Emile, étaient venus 
voir Robert avec un autre neveu, Victor Debuisson, qui parlait un peu l'anglais.  Victor était 
également officier dans les forces de la résistance.  Ils restèrent une heure puis partirent.  Juste 
après leur départ, la sonnette de notre porte d'entrée sonna.  Comme à l'accoutumée, nous 
avons caché Robert dans la pièce adjacente et sommes allés à la porte.  C'était le frère de mon 
mari, un électricien qui venait réparer notre radio.  A quelques exceptions près, personne ne 
connaissait notre secret.  Mon beau-frère n'était pas de ceux-là. 
 
Je suis parvenue à faire passer Robert de la pièce isolée à sa chambre, par le vestibule.  Je 
n'avais pas confiance en mon beau-frère, fouineur et impatient, et j'ai été soulagé quand 
Robert fut dans sa chambre. 
Peu de temps après, le père Ambroise sonna à la porte.  Que devais-je faire ?  Comment le 
conduire à la chambre de Robert ? 
 
Je le fis rentrer.  Il parla un peu de radio, de la guerre, …  Puis je lui demandai : "Etes-vous 
venu pour les plans de l'encensoir ?"  Le père Ambroise répondit : "Oui, j'espère que cela ne 
vous dérange pas ?" 
Je lui dis qu'ils étaient en haut sur la table et qu'il ne serait pas contre un effort 
supplémentaire. 
"Bien sûr que non répondit-il".  Mon mari le conduisit à l'étage pour, soi disant, qu'ils fassent 
connaissance tous les trois puisque le père Ambroise, le père Ambroise et Robert avait gardé 
le secret sur leurs rencontres précédentes. 
 
Mais, il faut admettre que Robert était guidé par la divine providence puisque mon mari avait 
invité un des deux amis qu'il avait à Maredsous.  Ils discutèrent un long moment.  Je suis 
parvenue à monter un peu de nourriture et j'ai trouvé Robert assis sur son lit à côté du père 
assis dans un fauteuil, comme deux vieux amis. 
Mon beau-frère demanda "Que fait le père ?  Pourquoi est-il si long ?" 
"Il modifie les plans et il a des problèmes" dis-je. 
Mon mari est monté plusieurs fois pour le tromper.  Le père Ambroise descendit enfin. 
Il dit : "Les plans sont terminés et l'encensoir sera sans aucun doute parfait. 
Mon beau-frère partit peu après et Robert redescendit. 
 
Ceci n'était qu'un exemple.  Un autre fut causé par les locataires qui vivaient dans une autre 
partie de la maison.  Pour leur faire fermer la porte, je leur dis que je cachais à nouveau 
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quelqu'un et pour ne pas leur divulguer la nationalité de cette personne, je leur dis : "Je cache 
un Hollandais qui s'est échappé de la forteresse de Huy où il a été torturé jusqu'au point où 
son larynx a été paralysé et où il est devenu sourd et muet". 
Plein de compassion, ils m'ont promis de garder mon secret, la porte fermée et qu'ils 
n'essayeraient pas de converser avec lui. 
Robert les saluerait silencieusement quand il descendrait le matin et ils feraient de même. 
Robert était le premier américain à trouver refuge dans notre maison.  Tous les autres étaient 
Anglais. 
Ils auraient été très surpris s'ils avaient su.  Ils n'auraient peut-être pas pu se taire s'ils avaient 
été au courant.  C'est pour cela que j'ai inventé cette histoire. 
 
A part cela, les choses allaient bien.  Bien sûr Robert était impatient de rejoindre les autres 
aviateurs cachés dans un camp des bois de Surice par la résistance. 
Mais nous ne pensions pas que Robert pouvait y aller rapidement.  Et nous étions content 
malgré les attaques aériennes. 
Nous savions que Robert nous estimait mais voulait rentrer en Angleterre. 
 
Parfois je laissais Robert dans la cuisine, pour servir des rexistes qui gardaient le tunnel.  A 
ces occasions, je fermais toujours la porte derrière moi, le cœur au bord des lèvres.  Je me 
calmais lentement pour leur demander ce qu'ils voulaient.  Quelles créatures sans honneurs.  
Ils étaient de notre peuple mais servaient les nazis.  S'ils avaient su ce que je leur cachais !  
Quand la sonnette du magasin sonnait, Robert était inquiet.  On ne savait jamais quel danger 
nous attendait.  Cela mettait nos nerfs à rude épreuve. 
 
A 19H00, mon beau-frère Maurice vint prévenir mon mari qu'un parachutage était prévu et 
qu'ils devaient être au "Beau chêne" à 22H00 pour entourer le champ avec des hommes 
armés. 
Vous devez vous rappeler qu'à ce moment nous attendions un second débarquement et que ce 
message nous mettait dans l'attente.  Nous nous demandions si c'était pour ce soir, avec la 
conviction que la réponse était affirmative. 
Robert pensait aussi qu'il était tout à fait possible qu'ils établissent une autre tête de pont en 
Belgique.  Il remonta prendre son blouson pour aller avec Hector. 
 
Mais Victor ne laissa pas Robert protéger la zone de parachutage.  Parce qu'il ne parlait ni ne 
comprenait le français, il serait un danger pour lui et tous les autres.  Robert était déçu mais 
comprit leur point de vue. 
Soudain les lumières s'éteignirent.  Des avions volaient très bas et nous attendions le miracle.  
Il était 05H00 du matin quand mon mari revint. 
Les parachutages n'avaient pas eu lieu.  J'ai effacé toutes les traces de cette expédition 
nocturne et nous avons eu 2 heures de repos. 
Le jour suivant commença bien sauf que Robert fut attristé par une large formation d'avions 
américains passant dans le ciel. 
 
Nous reçûmes un message ce soir là, disant que la gestapo avait fait un raid à Salet et était 
arrivée à Maredret.  Nous n'avions nulle part où nous cacher.  Que devions nous faire ?  Nous 
sommes restés calmes malgré les préparations nécessaires pour passer une nuit dehors.  Nous 
devrions le faire si la gestapo effectuait une fouille des maisons. 
 
La nuit tomba et tout était en ordre.  Nous sommes allés dormir dans nos lits.  J'ai conservé les 
fenêtres ouvertes et j'ai sommeillé, me réveillant en sursaut au moindre bruit.  Nous 
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entendions des bruits furtifs.  Qui cela pouvait-il être ?  C'était un mystère.  Probablement des 
fugitifs puisque rien ne se produisit. 
 
Le chef de la résistance avait un problème.  Au vu des tortures infligées par la gestapo à tout 
suspect capturé et la peur qu'il puisse parler sous la torture, n'aurait-il pas été mieux pour 
Robert de partir immédiatement ?  En raison de notre affection pour lui, nous l'avons gardé là 
tout en nous disant que s'il était pris nous ne nous le pardonnerions jamais. 
 
Robin des Bois envoya Yvonne demander à Robert s'il préférait rester ou partir.  J'ai dit à 
Robert qu'en ce qui nous concernait nous acceptions le danger et nous aimerions le garder 
avec nous mais que c'était à lui de décider.  Il répondit qu'il préférait partir.  Il dit que son 
objectif était de rejoindre l'Angleterre ou les lignes américaines. 
 
Ce fut un jour triste comme je préparais des paquets de vêtements et de nourriture.  Je pensais 
qu'on l'emmènerait rejoindre ses collègues dans les bois et je voulais qu'il ait assez de 
nourriture pour un temps.  Je me rappelle son air triste pendant qu'il me voyait cuire de la 
nourriture pour lui et dire à mon neveu : "Je peux voir Madame Briot faire des gâteaux avec 
cet air triste".  Puis il s'étendit, ferma les yeux comme s'il allait dormir.  Mais j'ai compris que 
ce cher garçon cachait juste ses émotions à me voir faire tant de travail pour lui. 
 
Cette nuit nous fûmes tristes de le voir aller au lit avec Jacques, pensant que ce serait 
probablement pour la dernière fois. 
Pendant la soirée,  il avait signé des photos pour nous, pour Madame Sainvetus et les enfants.  
Par exemple, pour Andrée, il nota "A la plus jolie fille qui a aidé à me sauver", pour Jacques : 
"A Jacques, mon petit frère Belge, que le Seigneur te bénisse et te protège". 
 
Il prit une feuille de papier et nota le message traduit ci-dessous : 
"Je voudrais vous remercier du fond du cœur.  Vous m'avez traité comme quelqu'un de votre 
famille.  Je sais les risques que vous avez pris en m'accueillant chez vous.  Je sais aussi que je 
ne pourrai jamais vous rendre cette grande gentillesse.  Vous pouvez être certains que le 
peuple américain entendra parler de la protection désintéressée que le peuple belge a 
prodiguée à ses fils.  Vous pouvez aussi être surs que le gouvernement américain fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour vous rembourser, si c'est possible.  Rappelez-vous que vous serez 
toujours dans mes prières et dans mon cœur.  Que Dieu vous bénisse.  Rob." 
 
Je suis allée coucher vers 01H00 mais j'ai à peine dormi.  J'étais si triste.  A 05H00, je me suis 
levée pour lui préparer à déjeuner puisqu'il avait presque 5 heure de marche pour aller à 
Surice.  Je lui ai préparé un solide petit déjeuner avec 3 œufs et une tranche de bacon, du pain 
et de café. 
 
Jacques me dit qu'il avait pleuré la moitié de la nuit en voyant son père donner de l'argent à 
Robert.  Lui aussi, quand ils étaient dans la chambre, avait voulu lui donner le contenu de son 
cochon tirelire.  Quand Robert refusa, Jacques pleura plus encore.  En fin de compte, Robert a 
accepté 100 francs venant du cochon.  Il garderait ces pièces en souvenir de Jacques. 
 
A 06H00, nous nous sommes dit au revoir et c'est en tant que mère que je lui ai souhaité 
bonne chance et bon voyage.  J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne pas pleurer.  Mon mari et 
Robert étaient attendus à la "Haie des sauts" à 07H00, où un guide prendrait Robert en main.  
Je le verrai toujours marcher 25 m derrière mon mari.  Dans le virage, il se retourna vers 
Jacques et moi.  Ils prirent le sentier derrière le mur du couvent pour aller vers la chapelle de 
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Notre-Dame de Grâce.  Ils étaient presque arrivés à la  chapelle quand Yvonne arriva pour 
informer le guide qu'il ne pourrait pas aller plus loin que Flavion mais qu'il conduirait Robert 
dans la maison d'un Américain (un civil local) qui avait demandé à héberger Robert pour un 
moment.  Il serait emmené plus loin plus tard. 
 
Combien de fois j'ai regretté l'avoir laissé partir puisqu'il ne pouvait pas aller plus loin car la 
route d'Anthée, qu'il devait traverser était fortement gardée.  Si Yvonne était arrivée quelques 
minutes avant, nous lui aurions dit qu'il reste chez nous les quelques jour nécessaires.  Et il ne 
serait jamais parti.  Mais le destin a voulu qu'il aille à Flavion. 
 
Il fut d'abord conduit chez un brave homme qui travaillait pour le M.V.B. et dont la femme, 
que nous appèlerons Claire, avait ravitaillé en 1942 38 parachutistes cachés dans une maison 
isolée. 
Le guide et Robert frappèrent à sa porte et lui présentèrent une image sainte prise en dessous 
d'une boîte d'allumettes.  La carte avait été découpée en puzzle avec une paire de ciseaux.  
Claire prit la carte, referma la porte et revint quelques minutes après avec une carte qui 
s'adaptait parfaitement à la leur.  Après cette identification, elle laissa Robert et son guide 
rentrer dans la maison. 
 
Robert resta dans une chambre pendant 2 jours.  Pendant ce temps, des gens vinrent voir 
Robert car il ne pouvait pas rester là.  La maison de Claire était soupçonnée par les 
Allemands.  Claire essayait de trouver un endroit sûr pour y garder Robert jusqu'à ce qu'il 
bouge.  Un autre dame, qui avait promis d'aider, ne voulait plus le garder parce que ce secret 
était connu d'une troisième personne. 
 
Avec toutes ces personnes réunies parlant de lui, Robert était très mal à l'aise.  Il pensait que 
ce n'était pas sûr d'avoir tant de personnes au courant de sa présence.  Robert fut enfin logé 
par un boucher – fermier – cafetier qui, pour ne pas changer ses habitudes, a dû le cacher à 
l'étage. 
 
Dire que nous le pleurions et qu'il avait si difficile de trouver un refuge.  Finalement, une 
veuve isolée fut contactée mais en dépit de sa bonne volonté, elle refusa au début parce que 
trop de gens étaient au courant.  Le boucher lui promis alors de lui fournir de la nourriture, ce 
qu'il fit de manière royale pendant 3 mois. 
 
Cette veuve devint une vraie mère pour Robert.  Pendant les 2 premières semaines, il fut 
morose parce que personne n'était venu pour le conduire près de ses compagnons aviateurs à 
Surice. 
Il restait grâce à la gentillesse de sa mère adoptive et il sembla accepter son destin et son 
confinement. 
Après 3 semaines, je n'ai pu m'empêché d'écrire à Robin des Bois avec autant de tact que 
possible, demandant le permission de visiter Robert 
Quelque jour après, je reçus une réponse favorable et je me préparais à la visite du dimanche 
en faisant un gâteau au moka, le premier depuis 1940, pour lui apporter. 
 
Yvonne, mon mari, Jacques et moi avons traversé les champs.  On nous avait dit de passer par 
la maison de Madame Claire. 
Nous avons attendu ½ heures et le temps que Madame Claire apparaisse, nos nerfs étaient 
prêts à craquer. 
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Elle nous dit qu'il nous était impossible de voire Robert, qu'il n'était plus là.  Mais voyant 
notre tristesse, elle nous dit d'attendre, qu'elle allait voir ce qu'elle pouvait faire. 
Elle revint avec la permission de nous amener à lui.  Elle nous dit qu'après que Robin des 
Bois ait donné sa permission, la veuve eut peur que Robert, après s'être remis, ne rechute en 
nous voyant.  Mais quand notre gentille intermédiaire lui raconta notre tristesse, elle accepta 
notre visite. 
 
C'était touchant car il n'était pas au courant de notre visite et ne fut averti d'une mystérieuse 
visite que deux minutes avant notre arrivée. 
Quand il nous vit, il se leva et courut nous saluer.  Il avait l'air d'être bien traité et avait repris 
du poids.  Nous l'avons embrassé chaleureusement.  Quelle magnifique visite pour nous tous.  
Nous obtîmes la permission de le voir chaque jeudi.  Nous lui avons apporté des livres et 
d'autres choses et nous nous sentions fiers quand nous croisions des Allemands en portant des 
livres anglais. 
 
Robert, qui était catholique, a émis le désir d'aller en confession et de recevoir la communion.  
Mon mari s'est arrangé avec le père Ambroise pour aller voir Robert.  A 08H00, le père 
Ambroise est arrivé chez nous avec les sacrements sacrés.  C'était très touchant.  Mais il fallait 
cacher nos sentiments parce qu'il y avait un client dans le magasin et il fallait que je le serve 
et discuté de savon, de poudre, …  Mes jambes en tremblaient.  Je ne voulais plus bouger.  Au 
lieu de cela, il fallait que je parle fort et que je m'occupe des marchandises et de l'argent.  Le 
père Ambroise et mon mari sont partis à vélo à travers champs et Robert fut le plus heureux 
des hommes le lendemain. 
Après avoir reçu les sacrements à genoux sur le sol de la cuisine, il rayonnait.  Sa mère 
adoptive demanda aussi la bénédiction, ce qui fit pleurer mon mari. 
 
Pour induire nos voisins en erreur, notre hôtesse avait placé quelques poireaux sur les vélos.  
C'était une bonne excuse parce que la semaine précédente des messagers de l'abbaye de 
Maredsous étaient passés par Flavion à la recherche de plants de poireaux avec l'intention de 
les utiliser pour une occasion spéciale.  Les poireaux sont des herbes de la famille de l'oignon. 
 
Le temps passait mais Robert manquait de compagnie américaine.  Il y avait plusieurs 
aviateurs qui se cachaient dans la forêt de Denée.  Prévoyant qu'au moins un de ces hommes 
me serait envoyé, je suis passé chez Yvonne pour lui en parler.  Elle me dit qu'elle venait de 
recevoir un message disant qu'elle devait aller chercher les bouteilles de whisky ce soir. 
C'était un message codé disant qu'un aviateur viendrait cette nuit chez moi. 
Réjouie par cette nouvelle, je partis pour Flavion, impatiente de raconter cette bonne nouvelle 
à Robert. 
Prudente comme à l'habitude, je suis d'abord passée chez Madame Claire qui me reçut à bras 
ouverts. 
Elle était surchargée de travail.  Elle devait rentrer le foin et s'occuper d'une de ses bêtes qui 
était malade et d'une autre qui avait été blessée.  En plus de cela, elle avait reçu 2 "bouteilles 
de whisky" chez elle ce matin même. 
 
Les bouteilles de whisky attendaient impatiemment pour être conduits chez de bons patriotes, 
qui les ont gardé jusqu'à la libération.  J'ai donc dû les rencontrer et leur tenir compagnie.  
J'étais à la fois contente et triste à la pensée que Robert m'attendait à moins de 200 m. 
Une des "bouteilles" était canadien, l'autre Anglais.  Le Canadien parlait très bien le français.  
Ils avaient été abattus 6 semaines avant et avaient erré depuis.  Ils étaient fatigués et affamés.  
Je les ai réconforté du mieux que j'ai pu et je les ai quitté au retour de Madame Claire. 
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Je suis alors vite allée dire la bonne nouvelle à Robert.  Quand j'ai annoncé à la mère adoptive 
de Robert les raisons de mon excitation, elle n'a pas voulu que je lui dise parce qu'elle ne 
voulait pas d'un autre aviateur et cela inquiéterait Robert de savoir qu'un autre aviateur était si 
proche et qu'il ne pouvait le voir. 
Avant de me faire rentrer, elle me fit jurer que je ne dirais rien et j'ai dû me taire devant lui, je 
ne parvenais pas à trouver des banalités à dire. 
 
Je suis quand même parvenue à lui dire qu'un jour ou deux avant, on avait annoncé à la gare 
de Charleroi ainsi qu'à d'autres gares, qu'un train de prisonniers Américains passerait à 07H00 
et que ce train changerait de locomotive à Ermeton.  La Croix-rouge commença à organiser 
tout, jusque sur les voies 
Par exemple le quai d'Ermeton était chargé de dons de nourriture, de tabac, de cigarettes, de 
boîtes de bières et de café chaud. 
Il y avait aussi des tonneaux d'eau potable et des bacs pour que les pauvres puissent se laver. 
Rien qu'à Ermeton, plus de 1.000 personnes s'étaient rassemblées.  A 10H30, on apprit que ce 
train contenait des pièces d'avion et que les Allemands avaient employé cette ruse pour éviter 
les sabotages. 
 
Le jour suivant, la résistance fit sauter le train et comme vous pouvez l'imaginer, de 
nombreuses personnes innocentes furent prises en otages et tuées. 
Comme je lui racontais l'histoire, je sentais bien qu'il se doutait que je lui cachais quelque 
chose.  C'était frustrant mais je suis parvenue à tenir ma langue. 
Deux semaines plus tard, l'hôtesse de Robert a enfin consenti à accepter une autre "bouteille 
de whisky" dont le nom était aussi Robert.  Elle l'appelait Rob.  A ce moment, j'avais 3 
bouteilles de whisky chez moi et à mon grand regret, je n'ai plus pu continuer mes visites à 
cause de mon travail. 
 
Quand la libération arriva, le père Ambroise et le père Mars vinrent féliciter Robert et 
promirent de le conduire pour un tour d'honneur de Maredsous et Maredret. 
Malheureusement à 11H00, Robert et Bob ont été prévenus que les Américains avaient 10 
minutes pour se préparer à partir pour du bon.  Nous n'avons pas eu la chance de les revoir.  
Après la guerre, nous avons reçu de nombreuses lettres de Robert ainsi que des photos de lui 
et sa famille.  Nous ne l'oublierons jamais. 
 
En guise d'épilogue à l'histoire de Robert, je vais vous raconter la plus merveilleuse des 
surprises.  C'était la fin du mois de novembre 1944, quand nous avons reçu la visite de son 
frère Joseph, un opérateur de D.C.A. à Florennes.  Il avait 20 ans et avait rejoint l'armée à 18 
ans, 3 ans après son diplôme.  Il nous raconta que Robert avait été porté disparu.  Joseph était 
arrivé en France le 1er septembre et Robert avait quitté Flavion quelques semaines plus tard.  
Ils auraient pu se croiser sans le savoir. 
 
Il fallut attendre fin novembre pour que Joseph reçoive une lettre de son frère Bob lui disant 
que tout allait bien et qu'il était à Londres, se préparant à retourner aux U.S.A.  Il demanda à 
Joseph, s'il allait en Belgique, d'aller à Flavion voir Madame Hubot et lui parler de lui.  Il 
devait aussi venir nous voir ainsi que le père Ambroise.  Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer 
quand j'ai vu devant moi cette image d'un Robert plus jeune et plus mince.  Pauvres enfants, 
que c'est triste de voir de si jeunes personnes si loin de leur pays, envoyés à la mort peut-être.  
Je pouvais revoir les yeux de Robert de l'autre côté de la table, comme j'avais eu l'habitude de 
les voir.  Il était revenu.  Son souvenir était revenu à la vie.  Quelle affection !  Rien n'aurait 
pu me faire regretter tous ces risques encourus et ces dangers affrontés.  Quelle magnifique 
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façon Dieu avait eu de nous récompenser en envoyant cet enfant !  Puisse-t-il suivre la guerre 
pour que puissions le chérir de toute notre affection. 
 
Nous avons pris des photos de Joe avec tous les amis de Robert et la magnifique petite André, 
qui lui montra le souvenir que Robert lui avait laissé.  C'était une journée mémorable.  Robert 
est de retour en Amérique.  Il est devenu instructeur.  Nous garderons le contact. 
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Chapitre 25 : Angèle. 
 
J'étais désolé de quitter les Briots, Yvonne et Victor et les autres personnes de Maredret qui 
avait risqué leurs vies pour sauver la mienne tellement de fois.  Mais depuis le début, j'étais 
guidé par le désir de retourner en Angleterre de toutes les façons possibles.  Aucuns mots ne 
sauraient exprimer ma gratitude envers les gens qui m'ont conduit vers la résistance puis 
m'ont protégé jusqu'à ce que je continue mon voyage. 
 
Quand je suis arrivé à Flavion, on m'a dit que des ordres avaient été reçus du haut 
commandement, via la B.B.C., stipulant que tous les aviateurs alliés aux mains de la 
résistance devaient rester où ils étaient jusqu'à ce qu'ils soient libérés par les forces amies. 
D'une manière comme une autre, cela signifiait que la guerre était terminée pour moi dans le 
futur immédiat. 
Quand on m'a emmené à la maison de Madame Hubot, je suis devenu un membre de la 
famille. 
Le boucher et sa femme, le postier et sa femme, Marcel et femme, le meunier et sa femme et 
la comtesse du château furent des visiteurs fréquents. 
 
J'étais une véritable curiosité pour eux.  Je savais que chacun d'entre eux risquait sa vie pour 
moi, mais c'était tout de même très difficile pour moi les premiers jours. 
Aucun d'entre eux ne me parlait anglais et je ne parlais que quelques mots de français. 
Ces gens admirables venaient me voir et se parlaient en me regardant.  Je me sentais comme 
un poisson dans un bocal. 
 
J'ai passé la plupart des journées des 2 premières semaines dans ma chambre au second étage.  
J'étais déprimé et je pensais que j'allais y rester pour toujours. 
Finalement, je suis sorti de ma coquille et je suis descendu dans la cuisine pour manger les 
repas et j'ai essayé de parler avec Angèle, Madame Hubot.  Il n'a pas fallu longtemps pour que 
je prenne du poids.  Angèle était une très bonne cuisinière. 
 
J'ai appris à manger des choses que je n'avais jamais goûtées.  Je me souviens d'un repas en 
particulier.  C'était du lapin.  Je n'avais jamais mangé de lapin de cette manière et c'était 
énervant. 
Elle disposa le plateau devant moi sur la table et dessus se trouvait le lapin avec la tête encore 
attachées. 
Le petit lapin me regardait et je faillis être malade.  J'ai essayé de lui expliquer du mieux que 
je pouvais dans mon français limité qu'en Amérique, nous ne servions pas le lapin de cette 
manière. 
Angèle approuva, fit sortir les yeux avec un couteau et les lança dans le jardin par la fenêtre, 
où les poulets les mangèrent immédiatement.  Elle les lança par la fenêtre de la même façon 
que je lançais des billes quand j'étais gosse.  Je peux vous dire sans hésitation que j'ai très peu 
soupé ce jour là. 
 
Petit à petit, je suis parvenu à m'aventurer dans le jardin pour prendre une bouffée d'air frais et 
me débarrasser de ce sentiment que j'avais d'être en prison. 
Certains soirs, Angèle arrangeait des rencontres clandestines avec quelques-uns de ses amis 
qui savaient qu'elle cachait une "bouteille de whisky" chez elle.  Habituellement nous nous 
réunissions chez le boucher. 
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Une de ses 2 filles jouait du piano et nous chantions.  Ils chantaient évidemment en français et 
j'essayais de suivre en anglais.  Ca avait l'air terrible mais ces rencontres me retiraient un peu 
de cette solitude dans laquelle je vivais 
 
Je ne savais jamais d'un jour à l'autre ce qui allait se passer.  J'aurais pu être découvert 
n'importe quand et cet état de qui-vive permanent me mettait à cran.  Je savais que si j'étais 
découvert, les personnes qui m'abritaient payeraient le prix fort. 
 
Les Allemands ne semblaient pas chercher des aviateurs abattus à cette époque parce qu'ils 
étaient préoccupé par l'avance des troupes alliées en France. 
Après mon premier mois à Flavion, j'ai commencé à accepter le fait que j'allais rester là 
jusqu'à ce que les Américains libèrent le village. 
Je pensais que ce serait les Américains parce que mes protecteurs écoutaient la B.B.C. sur 
leurs radios cachées et me tenaient au courant de ce qu'il se passait. 
Quand les alliés percèrent hors de la tête de pont en Normandie, je savais que ce ne serait pas 
long avant qu'ils arrivent à Flavion. 
 
Chaque jour, je voyais et j'entendais des centaines d'avions en route pour l'Allemagne.  Il y 
avait des raids sur l'aérodrome de Florennes et d'autres objectifs proches. 
J'entendais le tonnerre des bombardiers et des chasseurs, en route vers leurs objectifs en 
Allemagne sans rencontrer d'opposition, qui laissaient des traînées de condensation dans le 
ciel bleu. 
 
Les chasseurs étaient comme une bande de cow-boys chevauchant autour de leur troupeau, les 
protégeant.  Il me semblait qu'ils défiaient l'ennemi de "monter les voir".  Quel spectacle !  
Pour moi, c'était magnifique et à couper le souffle.  Pour les gens des pays occupés, c'était la 
vision de la victoire à venir.  Pour l'ennemi, c'était une prophétie de l'honneur et de la 
malédiction qui arrivait. 
 
Bien que ce soit une vision magnifique, elle était aussi triste.  Au dessus de moi, mes 
camarades aviateurs participaient à la distribution de l'empire le plus maléfique qui n'ait 
jamais existé sur terre.  Et je ne pouvais rien faire pour les aider. 
 
Mon inquiétude principale était de rester hors des mains de l'ennemi.  J'y arrivai grâce à l'aide 
de nombreux Belges courageux et impliqués. 
Il y eut quelques occasions où ils durent prendre des précautions supplémentaires et me 
cacher dans une cave et une fois j'ai été conduit dans une grotte à un kilomètre du village. 
Ils semblaient toujours savoir quand les Allemands arrivaient et me mettre hors de vue. 
 
Nous n'avions pas besoin de la B.B.C. pour nous dire que l'armée Allemande était en pleine 
retraite.  Nous étions entourés des sons et des visions d'une armée en déroute. 
Des soldats à pieds allaient vers l'arrière.  Des chevaux tiraient des voitures et d'autres 
équipements.  Un tank en tirait un autre, un camion en tirait deux autres pour économiser le 
précieux carburant.  Il y avait un air de défaite sur leurs visages.  Nous sentions leur désespoir 
pour avoir vu tant de morts et savoir qu'il y en aurait plus encore. 
 
Un dimanche matin, Angèle me demanda d'aller au village avec elle.  C'était étrange de 
s'agenouiller dans l'église avec un soldat allemand juste à côté de moi. 
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Comme je les regardais à la dérobée, je pouvais voir que plusieurs n'étaient que des 
adolescents, plus jeunes que moi.  Ils priaient le même Dieu que moi et ils avaient l'air aussi 
effrayés que moi.  Nous tentions tous de survivre. 
 
Durant ce temps, nous avons vu de nombreux hommes blessés dans les convois qui nous 
dépassaient, allant vers l'arrière. 
Je me pensais relativement à l'abri parce que les soldats n'avaient pas l'air de s'intéresser à ce 
qui se passait autour d'eux. 
Elles étaient bien parties l'arrogance de la super race et l'attitude hautaine des vainqueurs 
envers le peuple belge vaincu qui n'avait pourtant jamais été conquis mais seulement occupé. 
C'était une armée battue retraitant vers son pays pour se regrouper en vue d'une dernière 
résistance.  Ils ne s'intéressaient plus aux aviateurs abattus à présent. 
 
Plus ce jour là, on m'apprit qu'un autre aviateur allait venir chez Angèle.  Cette nouvelle arriva 
vraiment à point parce que mon moral était très bas.  Je n'avais pas pu parler anglais sauf lors 
des quelques conversations avec le père Ambroise quand il venait me voir.  Cela commençait 
à me peser.  Je voyais la retraite de l'armée Allemande et je ne pouvais faire part de ma joie à 
personne.  La solitude était presque intolérable. 
 
Une nuit, madame Claire vint à la maison avec un aviateur américain qui avait été abattu au 
dessus de la Hollande et était passé d'une cellule de résistance à l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne 
une ferme à 5 Kms de Flavion.  Ils l'avaient emmené à Angèle parce que j'avais demandé de 
la compagnie tant de fois. 
C'était égoïste de ma part mais j'avais désespérément besoin de quelqu'un à qui parler. 
 
Quelle nuit ce fut.  J'ai tenu ce type éveillé jusqu'à l'aube en lui posant des questions.  Il 
n'avait été abattu que récemment.  Son nom était Bob Cleveland, d'Oklahoma City, Oklahoma 
et il était le bombardier d'un B-24.  Il était une autre victime du fameux canon 88.  Il était 
parvenu à sauter et avait rejoint 4 autres survivants de son équipage.  Ils avaient été ramassés 
presque tout de suite par la résistance Hollandaise. 
 
Il fut accueilli dans la maison d'Angèle de la même manière que je le fus et devint un meuble 
de la famille américaine de Flavion. 
Nous avons limité nos sorties dans le jardin derrière parce que, même si les Allemands n'y 
prêtaient plus fort attention, il était trop dangereux pour nous d'être vus ensemble dans la rue. 
 
Un jour, les Allemands ont été plus actifs que d'habitude.  Ne sachant jamais ce qu'ils nous 
réservaient, Angèle nous envoya à la cave le temps que les choses se calment. 
C'était aussi le jour où le premier fils du meunier, André, était baptisé.  Toute la semaine 
André nous avait demandé de venir à la cérémonie.  C'était hors de question.  Non seulement 
habitait-il sur la route qui menait à la base de la Luftwaffe à Florennes mais étant de surcroît 
le seul moulin à grain de la région, son magasin était fréquenté par les Allemands qui y 
achetaient du pain et d'autres pâtisseries. 
André grande surprise, André nous a amené la fête. 
 
Il arriva à la maison d'Angèle vers 14H00 avec de quoi manger et une grande bouteille de 
calvados.  Il faut que je vous dise que le calvados c'est de la dynamite liquide.  C'est de la 
liqueur de pommes faites à base de cidre et cela provient de Normandie en France. 
On raconte des histoires sur le calvados qui ont été dites et redites.  Il paraît qu'on pouvait 
l'utiliser dans son briquet zippo ou si votre voiture tombait en panne d'essence.  C'était un 
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antiseptique parfait pour verser sur une blessure et c'était un anesthésiant impeccable pour une 
opération. 
Quelques gorgées et vous ne sentiez plus rien.  Vous voyez le tableau ! 
 
Nous avons porté des toasts au bébé.  Nous avons porté des toasts au père.  Nous avons porté 
des toasts à la mère, l'armée américaine, la force aérienne et tout ce que nous pouvions 
imaginer. 
Angèle ne voyait pas d'un bon œil ces célébrations parce qu'André, Bob et moi avons été bien 
saouls. 
Angèle était furieuse sur André parce qu'il avait apporté le calvados.  Nous étions tellement 
arrangés que nous avons passé la nuit dans la cave et nous avons eu de la chance de nous 
réveiller le lendemain.  Bon sang, nous avions tous une de ces gueules de bois ! 
 
Le lendemain, nous avons vu des convois de soldats Allemands se dirigeant vers l'arrière.  
C'était un flot ininterrompu d'hommes au bord de la panique.  C'était génial de voir cette super 
race finie.  Bob et moi nous savions que la guerre était terminée.  Nous entendions le tonnerre 
des canons dans le lointain.  Nous pouvions voir les chasseurs plonger et mitrailler avec leur 
calibre 50 les troupes en retraite et faire exploser les camions et les chars.  C'était vraiment 
quelque chose à voir. Nous savions que dans peu de temps nous serions en route pour les 
lignes alliées et de retour dans nos escadrilles. 
Nous étions excités à la perspective de revoir nos amis. 
 
Quelques jours après, alors que nous étions assis à la table de la cuisine, Angèle descendit les 
escaliers avec quelque chose derrière son dos.  A notre grande surprise, elle nous montra le 
plus beau drapeau américain que j'aie jamais vu.  Elle l'avait fait à la main en copiant une 
image qu'elle avait vue dans un livre. 
Mes yeux se remplirent de larmes quand j'ai vu "Old Glory" pour la première fois depuis des 
mois.  Le drapeau qu'elle fit fut le seul et unique drapeau que la 9e division blindée vit quand 
elle libéra Flavion.  Ce drapeau est depuis lors accroché chez moi. 
 
Une semaine après, nous pouvions entendre que les canons étaient très près. 
Tout le monde restait à l'intérieur pour ne pas être abattu, la libération étant si proche. 
Toute la nuit, nous avons pu entendre des coups de feu sporadiques au loin. 
 
Nous avions de la chance parce que les Allemands du village avaient fui et du fait de leur 
absence, il n'y eu pas de combats aux alentours. 
Tôt le lendemain matin, tout le village était dehors pour accueillir les troupes alliées qui 
arrivaient.  Et vers 08H00, deux tanks américains déboulèrent dans la rue principale de 
Flavion. 
 
Bob, Angèle et moi nous trouvions sur le trottoir, agitant le drapeau américain.  Quand le 
premier tank est arrivé à notre hauteur, j'ai crié au soldat se tenant dans la tourelle : "Hé, vous 
n'auriez pas une cigarette américaine ?" 
 
Le G.I. dans la tourelle sursauta.  Le tank stoppa.  Il descendit vint vers moi et dit : "Vous 
parlez un très bon anglais pour une grenouille".  C'était le mot que les G.I. utilisaient pour 
désigner les personnes parlant français. 
 
Je lui dis :"Je suis un pilote de chasse américain abattu au dessus de l'Allemagne en mai".  Je 
lui demandais de me conduire à son officier. 
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Il me tendit un paquet de clopes et me dit : "Suivez-moi". 
 
Il me conduisit à son commandant, le colonel Arden C. Brill.  Ce soldat était Hary Blood, 
attaché à la 9e division blindée. 
Le colonel Brill et son officier de renseignement nous interrogèrent, Bob et moi, et nous dit 
qu'il allait s'arranger pour nous renvoyer en Angleterre. 
Le sergent Hary Blood vint nous voir quelques heures après.  Après avoir un peu parlé, je 
découvris que nous étions tous les deux de Cleveland, Ohio.  Puis il fit venir un de ses amis 
de Cincinnati, Ohio pour me parler. 
Ils pensaient que je serais renvoyé aux U.S.A. après mon retour en Angleterre et ils voulaient 
me donner leurs adresse, téléphone et que je contacte leurs familles pour leur dire que quand 
je les ai vus, ils allaient bien.  Dès que je suis arrivé aux U.S.A., je l'ai fait.  C'étaient de 
bonnes nouvelles pour leurs familles. 
 
Après notre interrogatoire, un sergent-chef est venu nous voir avec 3 autres aviateurs abattus.  
Un était un Anglais, pilote de bombardier et les 2 autres étaient Canadiens, membre de son 
équipage. 
Ils s'étaient cachés dans le château au dessus de Flavion.  La comtesse qui était propriétaire du 
Château était l'une des seules personnes de la région qui savait que je logeais chez Angèle.  
Nous la voyions souvent mais elle ne nous a jamais dévoilé qu'elle cachait 3 "bouteilles de 
whisky". 
 
Pouvez-vous imaginer, ces 3 aviateurs étaient dans la même maison que 10 officier 
Allemands de l'aérodrome voisin.  Les aviateurs étaient cachés dans le grenier du château.  
S'il y avait un problème, ils se réfugiaient dans la citerne à eau sur le toit.  Ils avaient vécu 
dans ces conditions pendant 2 mois.  Cela faisait donc un total de 5 aviateurs alliés vivant à 
Flavion sous la protection de la résistance. 
Parce que j'étais l'officier le plus haut en grade de notre groupe, le colonel Brill m'a donné la 
responsabilité de nous ramener en Angleterre.  Il m'a remis la note suivante pour nous faciliter 
le trajet. 
"Ces 5 aviateurs ont besoin d'un transport pour leurs bases en Angleterre.  Ils ont été 
récupérés dans le village de Flavion par le P.C. de Fraud. 
Arden C. Brill. 
Commandant du Q.G." 
 
Bob et moi sommes retournés chez Angèle pour prendre nos quelques possessions et pour lui 
dire que nous devions partir dans moins d'une heure.  Nous étions heureux et triste à la fois. 
J'étais heureux d'enfin rentrer en Angleterre et peut-être aux U.S.A.  Mais en même temps, 
j'étais triste de quitter Angèle.  Elle aussi était pleine de joie parce que nous étions tous libérés 
mais elle était également triste de nous voir partir.  C'était difficile de la quitter.  Elle avait été 
notre mère pendant tant de mois. 
 
Nous avons fait nos adieux à nos amis de Flavion.  Je me sentais mal parce que je n'avais pas 
eu la chance de dire au revoir au père Ambroise et aux Briots. 
Un des jours les plus heureux de ma vie était aussi un des plus tristes.  Il n'y a aucun moyen 
d'exprimer de façon adéquate mes sentiments envers ces gens courageux et désintéressés. 
J'ai tout fait pour qu'on les reconnaisse pour les sacrifices énormes et les dangers qu'ils avaient 
connus pour me sauver ainsi que beaucoup d'autres aviateurs abattus pendant l'occupation de 
la Belgique. 
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Je sais que les Américains sur le terrain firent ce qu'ils purent pour montrer la reconnaissance 
de notre pays envers ces patriotes et ce qu'ils avaient fait pour sauver la vie de centaines 
d'aviateurs abattus. 
 
L'officier de renseignements nous dit qu'il était temps de partir.  Je me suis approché d'Angèle 
et je l'ai enlacé.  Elle pleurait et ne voulait pas que je parte.  C'était un moment triste pour 
chacun de nous.  Je lui ai promis de lui écrire dès que possible.  Je lui dis que je ne l'oublierais 
jamais, je lui ai donné un baiser et suis monté dans le camion qui allait nous ramener à 
l'aéroport de Paris. 
Comme le camion démarrait, j'ai regardé la rue et je l'ai vue debout au milieu de la rue, me 
faisant signe jusqu'à ce que je sois hors de vue.  Mes yeux se remplirent de larmes.  C'était 
comme si je quittais ma mère. 
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Chapitre 26 : L'Angleterre et la maison. 
 
Je n'ai jamais oublié notre voyage à travers la Belgique et la France. 
En Belgique, nous somme passé par des endroits où de violents combats avaient eu lieu juste 
quelques jours avant entre les Allemands et les Américains. 
Des villages avaient été dévasté, d'abord par les combats et ensuite par l'armée allemande en 
retraite. 
Les destructions vues, kilomètre après kilomètre, étaient incroyables.  Les animaux de ferme 
morts et les soldats morts le long de la route rendaient malade.  Il y avait des centaines de 
prisonniers en marche vers l'arrière.  C'était comme regarder un extrait d'un film de guerre. 
 
Les destructions vues en France étaient tout aussi dérangeantes.  La seule différence était que 
nous ne voyons aucun mort le long des routes. 
Nous avions pensé nous diriger sur Paris et pouvoir y passer quelques jours et avoir la chance 
de voir la ville.  Pas de chance !  Nous avons longé la ville et sommes allés directement à 
l'aéroport du Bourget pour faire du stop jusqu'en Angleterre.  L'aéroport du Bourget me 
rappelait des souvenir de quand j'étais enfant et que je regardais par la fenêtre de la campagne 
Nors Pretzel su Lorain Avenue à Cleveland. 
J'ai vu mon héro "Lindy" (Lindbergh) passer dans une décapotable, dans la parade qui 
l'honorait pour avoir traversé seul l'océan atlantique non stop dans un avion monomoteur.  Le 
voyage aérien était né ce jour là. 
J'avais de la peine à croire que j'étais au même aéroport où il avait passé le Spirit Of St Louis 
après ce vol solo.  Je n'oublierai jamais ce moment. 
 
Nous avons embarqué à bord d'un cargo et survolé la Manche pour atterrir à Londres. 
Quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai reçu des ordres me disant où je devais aller et ce que je 
devais faire.  J'ai été envoyé au quartier général du personnel à Widewing où j'ai contacté un 
capitaine Edward qui était au bureau du renseignement.  J'ai été interrogé les 2 jours suivants 
par différents officiers du renseignement. 
 
On m'a d'abord dit que j'allais rejoindre mon unité mais à la fin du deuxième jour, on m'a dit 
que je retournerais aux U.S.A. pour quelques mois puis vers le Pacifique.  Si je retournais 
dans le même théâtre d'opérations et que j'étais capturé par les Allemands, je serais considéré 
comme un espion et fusillé. 
 
Après avoir été interrogé par le renseignement, je reçu une décharge qui me permettait d'être 
sans uniforme jusqu'à ce que je puisse en obtenir un nouveau.  J'ai eu mon nouvel uniforme 
une pièce à la fois.  Quand j'étais dans ma "moitié d'uniforme", j'ai été arrêté par un sous-
lieutenant de la police militaire pour manquement qu code militaire.  Il m'a copieusement 
engueulé, à demandé mes plaques d'identification et était prêt à me conduire au quartier 
général.  Quel connard !  Je lui ai montré mes ordres et il a fait machine arrière.  Je lui ai dit 
que j'allais retourner aux U.S.A. et que le fait qu'il allait rester en Europe jusque la fin de la 
guerre me rendait très heureux.  Je n'aurais pas dû lui dire cela mais sur le moment cela m'a 
fait du bien. 
 
Le quartier général du personnel m'a prêté assez d'argent pour acheter le reste de mon 
uniforme et pour avoir assez d'argent de poche jusqu'à ce que je rentre aux U.S.A. 
Mes ordres stipulaient que je devais me rendre à Valley Wales pour embarquer à bord d'un 
vol du Air Transport Command à destination de ces bon vieux U.S.A. 
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Nous étions 14 sur ce vol, tous des "échappés".  Nous avions deux jours avant d'embarquer, 
alors nous avons passé une journée à Londres, complètement déchaînés !  Puis nous avons 
passé l'autre journée sur la base de Valley où la sécurité nous a donné des instructions sur ce 
que nous pouvions et ne pouvions pas dire.  Ils ont confisqué les souvenirs que nous 
comptions emmener aux U.S.A. mais nous sommes parvenus à cacher quelques petites 
choses.  On nous a dit que nous passerions la douane à New York et que "Dieu nous aide" si 
nous tentions de faire passer quelque chose en contrebande. 
 
Finalement nous avons embarqué pour la première partie de notre voyage vers la maison.  
Notre premier arrêt fut un aéroport aux Açores. 
En approche finale, j'ai regardé par le hublot et vu que l'on approchait d'une énorme falaise et 
il semblait qu'on allait s'y écraser.  A la dernière seconde, nous nous sommes posés sans 
accroc. 
J'étais particulièrement nerveux parce que je ne voulais pas qu'il m'arrive quelque chose sur le 
chemin du retour. 
 
Nous ne sommes resté aux Açores qu'une nuit et la seule chose dont je me souvienne, c'était 
qu'il tombait des cordes et que l'aéroport était une vraie mer de boue. 
Le logement n'était pas génial mais cela n'avait aucune importance.  Nous savions que nous 
partirions le lendemain pour la seconde partie du voyage. 
Nous avons ensuite volé jusqu'au Bermudes.  Comme nous approchions de l'île au début de 
l'après-midi, le soleil se reflétait dans l'eau la plus bleue que je n'aie jamais vu ce qui 
contrastait avec les plages roses.  Tous les immeubles de l'île semblaient avoir des toits de 
tuiles blanches.  C'était comme regarder une peinture et c'était une des plus belles choses que 
j'aie vue. 
 
Quand nous sommes descendus de l'avion, nous avons été accueillis par un léger vent et des 
températures de 78 degrés (Fahrenheit).  On ne pouvait pas quitter la base parce que nous 
devions partir le lendemain mais nous avons pu visiter le magasin de la base, faire quelques 
achats et nous avons eu la chance de nous asseoir dans un superbe bar à Sodas.  J'ai eu ma 
première crème glacée depuis 2 ans.  J'étais au paradis.  J'avais peine à croire que les G.I. basé 
sur cette île paradisiaque se plaignaient que c'était un trou perdu.  Parce que c'était une base 
du Air Transport Command, ils avaient la chance d'aller à New York une fois par mois.  Les 
entendre se plaindre me rendait malade. 
 
Tôt le lendemain, nous avons embarqué pour la dernière partie de notre voyage.  Dans 
seulement quelques heures, nous allions atterrir à Mitchell Field, Long Island, aux U.S.A. 
Quand nous nous sommes posé à Mitchell Field, j'ai eu envie de me mettre à genoux et 
d'embrasser le sol.  Bien des fois au cours de cette année, j'avais pensé ne jamais revoir le sol 
des U.S.A. 
 
Dix d'entre nous furent mutés pour un service temporaire de 30 jours au quartier général du 
renseignement. 
Notre travail était de visiter les usines de la défense autour de New York City et de raconter 
nos aventures. 
Nous avons encouragé les ouvriers à utiliser une partie de leurs salaires pour acheter des bons 
de guerre.  Pendant nos heures de temps libre, les cadres des entreprises nous ont emmené en 
ville.  Je peux dire que ce fut la mission la plus intéressante que j'aie eu durant toutes mes 
années dans l'Air Force. 
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Mais toutes les bonnes choses ont une fin.  Quand ma mission à Mitchell Field se termina, je 
reçu l'ordre de rejoindre l'hôtel Cadillac à Miami Beach pour du repos. 
Nous avons tous eu un délai de 10 jours pour avoir la chance de visiter nos familles avant de 
rejoindre notre poste. 
 
Mon trajet de New York à Cleveland a été tranquille mais j'étais sur des charbons ardents.  Je 
ne pouvais pas m'imaginer ce que je ressentirais de voir ma famille après si longtemps et 
spécialement après avoir été porté disparu pendant 9 mois.  J'ai pris mon sac, suis sorti de 
l'hôtel et j'ai fait signe à un taxi. 
Quand j'ai passé la porte de l'appartement de mes grands-parents, tout le monde a applaudi et 
pleuré en même temps.  C'étaient des retrouvailles que je ne pensais jamais voir. 
 
Ma grand-mère était handicapée par une chute qui avait fracturé sa hanche et mon grand-père 
était malade et avait perdu beaucoup de poids.  Ça m'a fait mal de le voir ainsi.  Il était mon 
modèle quand j'étais petit.  Quand il me vit, il m'enlaça et pleura.  Il me dit :"Je savais que tu 
reviendrais.  Je t'ai attendu".  Mon cher grand-père mourut un mois plus tard. 
 
Les 8 jours suivants furent utilisés pour visiter la plupart des membres de ma famille et sortir 
avec des amis qui étaient aussi en permission.  Tout le monde voulait savoir ce qui m'était 
arrivé durant le temps où j'étais derrière les lignes ennemies. 
Mon congé fut bientôt terminé et je dus partir.  Cette fois je savais que je serais basé aux 
U.S.A. jusqu'à ce que l'oncle SAM m'envoie dans le Pacifique.  Je n'étais pas très impatient. 
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Chapitre 27 : R. et R. (repos et récréation). 
 
J'ai dit au revoir à tout le monde, pris un taxi et rejoignit l'aéroport de Cleveland où j'ai revu 
un des types qui était revenu d'Europe avec moi. 
Nous avons eu de la chance d'avoir un avion jusqu'à Miami parce que toutes les compagnies 
aériennes utilisaient leurs avions pour l'effort de guerre.  Ils nous ont facilité les choses parce 
que nous étions pilotes militaires de retour d'Europe. 
 
Mon copain et moi avons marché jusqu'à l'embarquement.  Nous avons regardé et vu un 
quadrimoteur couvert de neige.  Il neigeait abondamment et les mécaniciens parvenaient à 
peine à retirer la neige de l'avion. 
Les ailes étaient recouvertes de tuiles pour les empêcher de geler et l'équipe au sol avait bien 
déblayé le reste de l'avion. 
 
On a annoncé l'embarquement et nous avons marché à travers la neige jusqu'à l'avion.  J'avais 
un siège près de la fenêtre et je rêvais déjà aux palmiers et aux plages couvertes de beautés en 
maillot de bain.  Nous étions impatients de partir.  Je suis toujours nerveux quand je suis 
passager. 
Quand je suis dans le cockpit, je sais ce qu'il se passe mais en tant que passager, je dois 
dépendre du talent et du jugement de quelqu'un d'autre. 
 
Ils ont lancé les moteurs, un à la fois et ils ont roulé pour le décollage. 
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