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« L’ouvrage de Louis Francken nous vient bien à point durant ces années de commémorations de la Grande Guerre car il nous parle d’un sujet très mal connu et très
peu abordé par les historiens, celui des soldats belges internés en Hollande en octobre 1914. Le lecteur découvrira des faits jusqu’ici méconnus comme, par exemple,
comment et pourquoi les Allemands acceptèrent que des milliers de femmes belges et
leurs enfants puissent passer en Hollande pour vivre à proximité des camps
d’internement où se trouvaient leurs maris internés. Il y découvrira aussi l’affaire
des « chevrons » d’ancienneté qui fit tellement souffrir les internés dans les années
qui suivirent la guerre.
Mais si l’intérêt historique de ce livre est indéniable, il possède un autre atout,
celui de pouvoir nous faire revivre les tourments et les joies éprouvés par la plupart
de nos aïeux pendant et autour de cette époque que fut la Grande Guerre. Louis
Francken parvient en effet, à travers l’histoire de deux grands-pères internés en
Hollande, Clément et Louis, à laquelle il mêle habilement celle d’un troisième interné, l’artiste Rik Wouters, à faire surgir et grandir dans le coeur du lecteur une émotion diffuse, difficile à décrire, mais transmise certainement dans notre inconscient
par les hommes et les femmes qui vécurent à cette époque et à qui nous devons la
vie. »
Dr Patrick LOODTS, extrait de la préface
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proposé au prix de 20,00 € TTC.
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INTERVIEW
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire des recherches historiques ?
Etant chercheur scientifique de profession, j’ai l’esprit curieux et je garde depuis mon départ à la retraite le gout et le
besoin de la recherche. Ayant perdu mon statut de chercheur scientifique et les moyens importants que requiert cette
activité, j’ai découvert que l’histoire est une discipline qui s’offre comme un objet inépuisable d’étude pour une chercheur
fût-il même anciennement scientifique.
Pourquoi prenez-vous votre famille comme point de départ de vos récits ?
Depuis ce temps j’ai, en effet, éprouvé le besoin de meubler mes loisirs en me penchant sur l’histoire de ma famille. Il
n’y a là rien d’original puisque beaucoup de personnes de ma génération, passionnées de généalogie, tentent de retracer
leur histoire familiale en cherchant généralement leurs racines dans les grandes profondeurs du passé.
Mais, dans mon cas, les recherches que j’ai entreprises à partir de mes archives familiales n’avaient pas le même objectif, car je préfère m’en tenir à l’histoire proche, celle qui a marqué les conditions de vie du présent, celle dont l’écho retentit encore dans ma mémoire, celle qui a laissé des traces palpables dans les lieux et les objets qui m’entourent. Celle
enfin dont j’ai pu connaître en chair et en os certains des acteurs. Mes ancêtres lointains, ceux qui vécurent avant le19ème
siècle ne m’intéressent pas du tout, si tant est qu’ils présentent un quelconque intérêt.
Comment avez vous débuté ?
Mon premier livre édité en 2011, Le vrai Capitaine Haddock fut le fruit de trois années de recherche dont l’élément
déclencheur était un secret de famille révélé par une lettre, envoyée en 1905 à ma famille depuis les Etats-Unis. Une de
mes grand-tantes y lançait un tragique appel à l’aide qui semble être resté sans réponse. C’est en déchiffrant cette
énigme que j’ai découvert, de manière indirecte, l’existence du vrai capitaine Haddock - Herbert James Haddock - dont j’ai
pu retracer toute la prestigieuse carrière de marin. On pourrait dire de lui que c’était, lui aussi, un acteur oublié de la
Grande Guerre
Pourquoi avoir pris comme sujet une histoire mineure de la Grande guerre ?
L’approche du centième anniversaire de la première guerre mondiale et les évocations de plus en plus nombreuses de
cet événement m’ont poussé à rechercher quel a été le destin de mes parents et grands- parents avant pendant et après
la Grande Guerre. J’ai découvert que beaucoup de témoignages de leur séjour aux Pays-Bas se retrouvent dans la presse
de l’époque ainsi que dans les archives de plus en plus nombreuses accessibles sur la « toile ».
Quels sont vos personnages préférés dans ce livre ?
Je n’ai jamais été passionné par les hit-parades et, en cette matière, je serais incapable de donner une préférence à l’un
de mes personnages, car chacun d’eux constitue un sujet intéressant par son caractère et son histoire. Je me suis attaché
à faire de chacun de mes aïeux un portrait d’après mes souvenirs personnels en évitant de faire apparaître de manière
trop évidente mes sentiments personnels.
Comme l’a souligné le docteur Loodts dans sa préface, mon grand-père Clément constitue un pilier de mon histoire familiale, et ce n’est pas pour rien qu’il apparaît sur la couverture du livre tel un empereur (en sabots) exilé, entouré de ses
disciples, dans un décor de carton et de faux marbre. Ce n’était pourtant pas mon préféré.
En ce qui concerne les étrangers à ma famille, je dois avouer un vrai coup de cœur pour le couple de Rik et Nel Wouters.
Leur histoire d’amour tragique, si riche en informations, apporte un éclairage romanesque et artistique dans ce livre.
Que reste-il de cette période aux Pays-Bas ?
Après avoir visité un musée et les archives d’Amersfoort, j’ai voulu voir de près les lieux où se sont passés ces événements. Dans le centre de la ville, qui doit avoir gardé son visage d’antan, plusieurs endroits qui ont vu passer les réfugiés
belges sont restés inchangés. Par contre, le terrain qu’occupait le village Elisabeth est retourné à la nature, envahi par des
arbustes et des broussailles, tandis que l’emplacement du camp d’internement de Zeist a été rasé pour faire place à une
piste d’aérodrome militaire. Le vestige le plus apparent reste l’imposant monument que les internés belges ont édifié en
1917 sur une colline située à proximité de la ville.
Quel intérêt votre livre peut-il présenter pour le public ?
Outre le fait qu’il rappelle ce détail oublié de notre histoire en cette période de commémorations, il permet de montrer
comment une nation neutre se comportait, il y a un siècle, vis-à-vis de populations fuyant devant les malheurs et les dévastations d’une guerre féroce. Une comparaison avec la manière dont les pays européens gèrent actuellement le problème des réfugiés devrait donner à réfléchir.
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