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Le Cœur de l’Europe
UNE VISITE A LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 

DE GENÈVE

Que d'autres décrivent les batailles, acclament les 
généraux, encensent les empereurs et les ducs, — pour 
moi je n’ai rien vu dans cette guerre qui m’ait paru 
plus important à être décrit, plus digne d’être mis en 
vedette que le petit édifice de la place neuve à Genève, 
l'ancien musée Rath. On en a enlevé les tableaux, tout 
ornement en a été banni. Seul, au-dessus du fronton
grec, flotte b de la Croix-Rouge, et une ban
derole aux lettres de couleur rouge sang surmonte le 
portique : « Agence internationale des prisonniers de 
guerre ».

Le bâtiment n’est pas plus grand que les autres mai
sons de la ville ; il n'est remarquable ni par son sens, 
ni par sa beauté. Mais maintenant, durant ces trois 
années, il fut l’âme, il fut le cœur de l’Europe. En un 
afflux invisible, les craintes, les soucis, les appels 
désespérés, les cris' de terreur de millions de peuples 
viennent déferler ici chaque jour. En un reflux invisible 
s'écoulent d’ici journellement, vers ces millions, l’espé
rance, la consolation, le conseil et l’information. Là 
dehors, d’un bout à l’autre de notre monde, le cœur 
crucifié de l’Europe saigne de blessures innombrables. 
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Mais ici son cœur bat encore. Car ici, à la souffrance 
vraiment inhumaine de notre époque, répond un autre 
sentiment éternel : la pitié humaine.

C’est pourquoi il doit être question ici de cet 
édifice : du musée Rath et de son histoire dans la 
guerre.

* * *

L’histoire de la Croix-Rouge n’est totalement étran
gère à aucun homme cultivé. Chacun sait, je crois, 
qu’après la bataille de Solférino, sur l’initiative du 
citoyen genevois Dunant, on a fondé une association 
internationale afin de protéger les blessés en cas de 
guerre et de créer au sein des armées belligérantes une 
sphère neutre pour les services de secours. En 1870 
déjà cette institution a fait ses preuves ; de même dans 
toutes les guerres qui ont suivi. Néanmoins, qui donc 
y a songé, lorsque la paix régnait encore ? Nous tous, 
reconnaissons-le avec douleur et remords, nous avons 
été très oublieux, frivoles et indifférents. Nous ne nous 
sommes pas défiés suffisamment, lors des rencontres 
des grands personnages ; nous n’avons pas assez veillé 
sur les petits personnages, les excitateurs et les bavards 
qui, durant la paix, ont parlé de la guerre comme d'une 
partie de foot-ball ; et nous n’avons pas pris une part 
assez grande à la crainte et à la prévoyance soucieuse, 
aux inquiétudes de tant d’hommes excellents et avisés. 
Nous avions des sociétés pacifistes, et, en Autriche, 
cette femme admirable que fut Bertha de Suttner ; c’est 
tout juste si, avec un sourire indulgent, nous l’avons 
laissée faire, sans la protéger contre le mépris et la 
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moquerie des autres. Ce qui ne nous brûlait pas le bout 
des doigts n’avait pas le pouvoir de nous toucher. Qui 
d’entre nous a suivi avec attention les procès-verbaux 
de La Haye, où nous lisons aujourd’hui rétrospective
ment avec effroi la cause de toutes nos misères et de 
toutes nos défaillances ? Lequel, parmi les intellectuels, 
s’est jamais soucié des congrès de la Croix-Rouge qui, 
quelque part, à l’écart du bruit, ont accompli une œuvre 
gigantesque en vue de l’avenir, en vue du temps qui 
est le nôtre aujourd’hui ?

Qui est-ce qui sait, par exemple, qu'en 1912, au con
grès de Washington, on a décidé qu’en cas de guerre 
la Croix-Rouge prendrait en main les intérêts des pri
sonniers ? En cas de guerre ! La Croix-Rouge ! En quoi 
cela nous concernait-il ? Dans les journaux on enjam
bait cette rubrique : il était plus important sans doute 
d’apprendre tel détail sur une nouvelle danseuse ou 
sur un assassinat compliqué de vol. Qui donc, qui 
d’entre nous, coupables que nous sommes, a eu, une 
seconde seulement, une pensée de reconnaissance à 
l’adresse de ces hommes admirables, dont tous les 
soins et les soucis, depuis des années, étaient orientés, 
avec un tremblement, vers la guerre, comme l’aiguille 
magnétique de la boussole vers le pôle ? Qui a lu cela? 
En quoi cela nous concernait-il ?

Oh ! à quel point cela nous concernait, nous le 
savons aujourd’hui. Jamais nous ne le saurons assez. 
Car nul ne peut s’imaginer ce qu’il serait advenu des 
millions de nos frères humains enfermés, prisonniers, 
si la Croix-Rouge ne les avait pris sous sa garde. Peut- 
être y a-t-il eu peu de décisions, prises dans l’histoire 
de l'humanité, qui fussent aussi importantes que celle 



- 8 —

du congrès de Washington. Et nous ne l’avions pas 
lue, pas vue, perdue ou oubliée.

Oh ! à quel point cela nous concernait ! Jamais, non, 
jamais nous ne le saurons assez !

** *

Et pourtant nous aurions pu le pressentir, si nous 
avions été assez humains. Car en 1912 déjà, il y eut 
une guerre, une revue générale en petit du grand meurtre 
qui se préparait. 11 est vrai que c’était une guerre « tout 
là-bas, quelque part en Turquie ». C’est alors que, pour 
la première fois, a fonctionné cette organisation en 
faveur des prisonniers, là qu’elle a essayé ses forces 
encore inexpertes. Mais nous, qu’en avons-nous su ? 
Nous ne lisions jamais que les victoires et les défaites, 
et les défaites et les victoires ; nous écoutions, nous 
regardions avec un intérêt de dilettantes, un intérêt 
presque sportif. Pas un, pas un seul de nos poètes et 
de nos intellectuels (Tolstoï, le seul qui l’eût fait, était 
déjà mort) ne s’est dressé alors pour nous parler non 
pas de politique, mais d’humanité. Oh ! péché, péché 
infini dont nous sommes tous coupables et qui sera 
cruellement expié jusqu’à la septième génération! Indif
férence d’alors, indifférence aujourd’hui encore de tant 
de gens à l’égard de tout ce qui n'est pas actions 
héroïques, à l’égard de ce qui s’accomplit à l’écart et 
en silence ! Jamais nous ne clamerons assez haut notre 
faute de nous être montrés si imprévoyants. Jamais 
nous ne saurons nous montrer assez reconnaissants 
envers ceux qui l’ont été.

** *
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Et puis, brusquement, en 1914, voilà qu’elle a éclaté, 
la guerre, comme un coup de foudre dans notre monde 
surpris et effrayé. Dans toutes les rues la foule jubilait ; 
ses chefs spirituels, les poètes, les professeurs, les 
artistes, jubilaient avec elle. Pendant ce temps à 
Genève, dès la première heure, soucieux, les quelques 
hommes se sont réunis qui, depuis tant d’années, se 
préparaient en vue de ce moment tragique et avaient 
consacré toute leur vie à cette préparation. Ils avisèrent 
de ce qu’il y avait à faire. Ils étaient sept, membres du 
petit comité exécutif, et ils commencèrent à se partager 
le travail, à jeter les bases de la première organisation. 
L’un d’entre eux remarqua timidement qu’à eux seuls 
ils ne seraient peut-être pas assez nombreux et qu’il 
serait utile de s'adjoindre quelques collaborateurs. On 
en discuta longuement. On proposa aussi de se pro
curer une machine à écrire, mais cette proposition fut 
d’abord rejetée comme superflue. On pensait que l'étroit 
bureau suffirait et qu’en travaillant bien on viendrait à 
bout de la correspondance. Et le même jour, on se mit 
à l’œuvre.

Ridicule, n’est-ce pas, ce manque de prévoyance ? 
Ridicule cette discussion sur la machine à écrire, ridi
cule cette prétention de vouloir épuiser avec un dé à 
coudre la mer des horreurs à venir. Je ne me sens pour
tant pas le droit de sourire devant cette belle folie. Car 
j’aime tous les hommes qui, jusqu’à la dernière heure, 
se sont refusés à croire au suicide insensé de l’Europe, 
qui n’ont pas cru possible, à notre époque de civilisa
tion, l’internement, pendant des années, de millions de 
gens dans des baraquements et des camps clos, à la 
façon de bêtes sauvages ; qui n’ont pas voulu admettre
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que des femmes et des enfants, paisiblement établis 
dans leurs maisons à la campagne, en seraient arrachés 
par la violence pour être enfermés dans des prisons 
construites à cet effet ; qui, aujourd’hui encore, ne peu
vent le concevoir et pour qui c’est, jour après jour, 
une nouvelle surprise et une nouvelle horreur à 
chaque réveil, et, du même coup, comme un mauvais 
rêve.

** *

Durant quelques jours, les premiers de la guerre, ces 
hommes se sont assis dans deux pièces, dès le matin 
de bonne heure et jusque tard dans la nuit, pour répon
dre aux demandes qui commençaient à affluer. Les 
premières lettres sont arrivées comme des oiseaux de 
tempête, mais tôt après ce fut la tempête elle-même, un 
flot, une mer. Brusquement on reçut 1.000 lettres en 
une journée, puis 3.000, 5.000, 10.000, et, fin décembre, 
30.000 qui faisaient affluer chaque jour toute l'angoisse 
de l’Europe. Les employés de la poste amenaient, en 
les traînant, des sacs épais. Le dépouillement et le 
triage absorbaient à eux seuls toutes les forces. C’est 
en vain qu’on chercha à endiguer le torrent. On relégua 
à Copenhague toute la correspondance entre l’Alle
magne, l’Autriche et la Russie. On s’adjoignit des colla
borateurs. Chacun de ces hommes admirables travailla 
avec sa femme, ses enfants, jusque bien avant dans la 
nuit. Mais rien n’y fit, rien. Car c’est par millions déjà 
que retentissaient les cris d’effroi des familles d’Alle
magne, de France, d’Angleterre, de Belgique. Et au 
milieu de ce labeur il fallait avant tout trouver un sys
tème pour canaliser le courant dé façon uniforme et
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efficace. Au début on avait fait les choses de façon 
tout à fait enfantine. On avait commencé par inscrire 
les noms des prisonniers sur des feuillets séparés, mais 
bientôt il y en eut des dossiers pleins, des volumes, 
des in-folios, des rayons entiers, des parois couvertes, 
et, en fin de compte, de vastes locaux, toute une grande 
maison pleine de la cave au grenier. Il fallut du 
secours, secours en argent et en hommes, en temps et 
en espace.

Les collaborateurs furent les premiers sur les lieux. 
Cela restera un titre de gloire durable pour la ville de 
Genève que, dès le premier appel, des centaines et des 
centaines affluèrent pour fournir ici un travail volon
taire. Pour la direction de la Croix-Rouge aussi cela 
restera un titre de gloire de s’être élevée au-dessus des 
préjugés d’un monde tombé en état de démence furieuse 
et de n’avoir pas craint de réunir sous son toit, pour 
un travail pacifique et amical, des Français, des Alle
mands, des Anglais, des Serbes et des Bulgares. Aujour
d’hui encore on rencontre ici — et peut-être ici seule
ment dans l’Europe entière une oasis de véritable 
internationalisme, des rapports amicaux entre hommes 
de tous les peuples, dans un sentiment de fraternité et 
non d’hostilité.

Il fut difficile de trouver un local. On commença par 
se servir de bureaux supplémentaires isolés. Finalement 
la ville évacua le musée Rath et les 1200 collaborateurs 
de l’Agence s’y installèrent, travaillant toutes les heures 
de la journée et jusque bien avant dans la nuit pour 
les millions de soldats étrangers. Là-bas se livraient les 
premières batailles et l’écho en pénétrait jusqu’ici. Car 
toujours, après chaque victoire, après chaque retraite, 



de nouveaux torrents de lettres, de demandes, de télé
grammes faisaient irruption, tandis que les interruptions 
dans la lutte provoquaient une accalmie. On a tracé 
maintenant sur un grand tableau le graphisme statisti
que de l'afflux des lettres ; il nous révèle la courbe de 
fièvre de la guerre. Elle s’élève rapidement, cède un 
peu, bondit de nouveau et nous montre en un horrible 
schéma pathologique l’histoire de notre maladie psychi
que depuis août 1914 jusqu'à ce jour. Mais il y a place, 
à côté, pour un nouveau tableau, vide encore. On 
pourra continuer à suivre des yeux les soubresauts 
de l’Europe hallucinée jusqu'au jour où sa fièvre 
l’aura consumée ou bien où elle se trouvera saignée à 
blanc.

*. * *

Enfin il y eut un peu d'ordre ; le chaos s’était trans
formé en organisme. Dès lors l’immense entreprise 
déroule son tic-tac régulier comme celui d’une horloge. 
Le système des renseignements est des plus simples. 
Pour chaque demande de disparu on remplit un feuillet 
blanc, une fiche portant le nom, l’incorporation, l’âge 
du manquant et le jour de sa disparition. En même 
temps le parti adverse adresse spontanément une infor
mation sur chaque prisonnier ou blessé, portant égale
ment le nom, l’incorporation et la date, et on inscrit le 
tout sur une fiche de couleur différente, verte par exem
ple. Que la fiche blanche vienne à rencontrer la fiche 
verte, l’identification est accomplie. Il ne reste plus qu’à 
informer la famille du camp où se trouve le disparu et 
le courant alternatif entre les deux pôles : patrie et terre 
ennemie, est établi ; le contact permanent est assuré.
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Voilà qui est simple, n’est-il pas vrai? On pourrait 
en faire saisir le mécanisme à un enfant, tant il paraî- 
aller de soi. Mais ce n’est qu’en apparence qu’un indi
vidu, un militaire, peut être transformé en chiffre, ce 
n’est qu’approximativement et de façon inadéquate 
qu’une fiche peut représenter un être vivant, une per
sonnalité. En réalité le contact est cent fois rompu ou 
ne peut être établi que moyennant une ingéniosité et un 
tact psychologique tout particuliers Que d’obstacles, 
que d’entraves, que d'imprévus! Qui pourrait les énut 
mérertous? Voici d’abord les synonymes, ou plutôt 
les homonymes. Dans la section française il y a peut- 
être 5.000 prisonniers qui portent le nom de Martin, 
parmi lesquels il s’en trouvera 500 du prénom de Henry. 
Du côté allemand, les Müller et les Schulze sont au 
premier rang dans la guerre. Que de difficultés pour se 
retrouver parmi ces noms pareils, pour ne pas créer de 
confusions, pour établir les contacts aux bons endroits 
et ne pas lancer les courants à faux ! Puis voici un 
autre ennemi : l’orthographe ! Lefèvre, un des noms 
propres français les plus communs, peut s’écrire de 
vingt façons différentes et le prisonnier lui-même ne 
sait souvent pas laquelle est la bonne. Ou bien on a 
réussi à déterminer dans quel camp se trouve un 
homme, mais avant qu’une lettre ait pu l’atteindre, il se 
trouve qu’on l’a fait passer dans un autre. Ou bien un 
renseignement se trouvait faux ; on doit s’adresser aux 
camarades et aux médecins. Nouvelles peines, nou
velles démarches à faire! Se doute-t-on, de loin, de cet 
effort infini, obscur, invisible contre toutes les sournoi
series de l’illusion et de la mort, du sort et du hasard, 
jusqu'à ce qu’un seul renseignement exact ait pu être
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fourni, un seul, jusqu’à ce qu’une seule angoisse ait pu 
être apaisée, et cela toujours pour une heure seulement, 
pour une semaine ! C’est un tonneau de Danaïdes que 
l’on remplit ici, au sein de la misère humaine. Mais 
aucun effort ne saurait épuiser jusqu’au fond cette mer 
sanglante de l’horreur.

Et puis le grand code de la Croix-Rouge avait une 
lacune. Dans toutes les conventions du passé on avait 
oublié les prisonniers civils, ces malheureux entre les 
malheureux. Mais non, on ne les avait pas oubliés: on 
n’avait simplement pas admis qu’il pût y en avoir. Car 
c’est le triste privilège de cette guerre,«conduite, sem- 
ble-t-il, selon les méthodes d’une époque où la civilisa
tion européenne a atteint un point culminant, qu’elle a 
ajouté à la liste des procédés meurtriers une nouvelle 
torture morale, plus raffinée que toutes celles connues 
jusqu’ici : elle a saisi dans ses tenailles la destinée de 
femmes et d’enfants pacifiques. Tandis que précédem
ment les ressortissants ou parents de ressortissants de 
pays ennemis avaient le moyen de rentrer dans leur 
patrie d’origine ou même de séjourner en toute liberté 
sur le territoire ennemi, il appartenait à notre grande 
époque d’avoir étendu pour la première fois la loi mar
tiale jusqu'à des êtres sans défense ; et cela se fit si 
brusquement, de façon si inattendue, qu’il n’existait 
pour eux aucune règle, aucune mesure protectrice dans 
le droit des peuples : le droit des peuples ne se serait-il 
pas donné, d’ailleurs, un démenti en pleine figure s’il 
avait pris des mesures qui admissent cette éventualité 
là? C’est ainsi qu’en pleine guerre, avec une peine 
inlassable et de multiples tractations diplomatiques, la 
Croix-Rouge a dû se faire reconnaître à elle-même le
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droit d’intervenir. Ce n’est que lorsqu’on saisit sur le 
vif, comme ici, sous toutes ses faces les plus horribles, 
le sort de ces gens misérables comme il n’en fut jamais, 
qu'on reconnaît à quel point extrême le tissu nerveux 
de l’Europe est déchiré et détruit ; et on ne conçoit pas 
que jamais ce corps déchiré des peuples de la terre 
puisse recouvrer la santé.

•
** *

Mais cette œuvre de secours aux prisonniers n’est 
que la moindre partie, n’est qu’une fraction infime de 
l’effort héroïque qu’accomplissent ici journellement ces 
chefs et organisateurs. Je pourrais illustrer mon exposé 
de chiffres montrant la somme gigantesque de ques
tions qui ont été résolues, de lettres auxquelles on a 
répondu. Le nombre en dépasse le million. Mais les 
chiffres ne sont-ils pas aujourd’hui la base de calcul, 
des diplomates et des généraux ? On éprouve un sen
timent de répulsion à les mettre dans la balance, en 
regard de l’émotion infinie qu’éveille souvent une seule 
d’entre ces lettres

De même que, sur un unique métier à tisser, journel
lement des fils innombrables vont et viennent, ainsi 
dans la suite des jours, des semaines, des mois,' des 
années, en nombre incalculable, des destinées passent 
entre les mains de ces quelques hommes infatigables. 
Ah ! que de prières de toutes sortes qui implorent, que 
d’accusations et de plaintes, que de vœux et de ques
tions qui toutes attendent une réponse ! Que peut-on 
y faire ? Et, avant tout, que fait-on ici ? La Croix-Rouge 
de Genève surveille tout à la fois les camps de pri-
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sonniers, voit que dans chacun d’eux les internés aient 
assez de nourriture et de liberté. Elle recueille les de
mandes — ces demandes suppliantes à vous déchirer 
le cœur — pour l’échange des grands blessés ou leur 
internement en Suisse. Elle est en même temps la mai
son de banque qui fait suivre les mandats de la patrie 
au loin, la poste aux paquets qui transmet les friandi
ses, le poste de surveillance médicale et la dernière ins
tance de toutes les plaintes. Elle se présente comme un 
jeu d’échecs diplomatique sur lequel, coup sur coup, 
les nations ennemies luttent pour le sort de leurs pro
pres prisonniers ; elle est la dernière instance en deçà 
de la guerre et pourtant située au milieu de la guerre, 
pour en appeler à la raison et à l’humanité.

De façon merveilleuse, à ce travail quotidien fait de 
tragique et d’amertume, se mêlent par instants des 
coups d’œil poignants de joie humaine et profonde. 
Qu’on se représente combien il est dur d’adresser jour 
après jour à des centaines et des centaines de gens, à 
des femmes et à des mères qui questionnent, qui cher
chent et se lamentent, ce mot unique, nu, dur et sans 
pitié : décédé ! Et même ce mot ultime et impitoyable 
ne suffit pas à ceux qui aiment. Car qui donc consen
tirait à laisser assassiner son espérance tout entière 
avèé un seul mot dur? Toujours et toujours ils récri
vent, ils cherchent à écarter l’inévitable, ils se cram
ponnent à l’espoir invraisemblable d’une erreur, ou tout 
au moins ils réclament un dernier détail sur le père, 
sur l’époux, ils veulent savoir quelque chose encore, la 
maladie à laquelle il a succombé, le lieu où il est ense
veli; ils implorent un signe, un souvenir, un document. 
Ici encore ces samaritains secourables apportent une 



réponse. Ils envoient des esquisses de la tombe, des 
nouvelles de l’hôpital, des témoignages de camarades. 
Et pourtant quel tourment, quel labeur pour eux-mêmes 
que de devoir adresser jour après jour des lettres pa
reilles dans tous les coins et recoins, dans tous les ha
meaux de l’univers ! Quelle abomination d’entendre 
résonner au fond de son cœur, inexorablement, ici, 
dans ce même local, cette voix de l’angoisse primor
diale pour une existence chérie ! Et combien émou
vantes sont parfois ces lettres, combien infiniment 
émouvantes ! Une paysanne écrit de son village tout 
simplement ceci : N’avez-vous pas de nouvelles de 
mon fils Jean ? Je ne sais rien de lui depuis le mois 
d’août », et elle signe de son nom, avec une mauvaise 
écriture tremblée, dans l’idée, la pauvre, que chacun 
doit bien connaître son fils, que chacun doit bien sa
voir qui il est, cet être unique, qui est tout pour elle 
parmi tant de millions d’hommes ! Une autre femme, 
après huit jours d’attente, réclame une réponse, disant 
que dans sa première lettre elle avait demandé à être 
informée du sort de son mari, s’imaginant sans doute 
qu’on se souvient encore d’elle et de son malheur, 
goutte infinitésimale dans cet océan sans bornes. Car 
chacun n’est-il pas, de toute façon, seul avec sa dou
leur ? Nul ne peut se représenter que ce qui déchire 
son âme du haut en bas comme un voile fragile n’est 
rien pour le reste de l’univers, si ce n’est une ligne 
dans la liste des pertes, un chiffre glacé, un atome, un 
souffle, une chose indifférente. Nul ne peut saisir au
jourd’hui jusqu’au fond à quel point son individualité 
humaine est devenue, pour le reste de l’univers, un ob
jet sans intérêt, un numéro, un rien. Et voici ce que je
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n'oublierai jamais : c’est que, dans cette maison, ces 
unités répétées tant de millions de fois se réunissent 
tout à coup en un même point. Sentir cela, c’est éprou
ver un serrement de cœur si gigantesque, si mons
trueux, si démesuré, qu’il n’est plus possible de parler 
et qu’on voudrait pouvoir hurler comme une bête 
écrasée.

** *

Le cœur de l’Europe, comme on le sent frapper ici ! 
Les dossiers sont accumulés en monceaux contre les 
parois — on n’a pas le temps en ce moment de les 
classer définitivement et pourtant, dans chacun 
d’eux, c’est toute une destinée humaine qui se trouve 
enfermée, avec ses péripéties à travers la guerre. Quel
ques-uns de ces classeurs sont particulièrement volu
mineux et il en est qui sont devenus l’objet de la fierté 
et de l’amour de leurs gardiens : Iliades entières de 
combats pour le sort d’un seul, odyssées de pauvres 
gens réduits en servitude au sein de cette mer de l’in
fortune.

Sur ma demande, on en tire un dehors, à mon inten
tion. Il s’agit de l’histoire d’une enfant de cinq ans, une 
jolie et gentille fillette — la photographie est jointe au 
dossier et montre un visage délicat et timide — trouvée 
un jour égarée en Belgique. Elle ne savait pas dire son 
nom, s’était trouvée, on ne sait comment, séparée de 
sa mère durant la fuite, le père ayant été incorporé dans 
l’armée belge. On ne savait pas à qui elle appartenait, 
car il arrivait alors des lettres éplorées de centaines de 
femmes qui avaient perdu leurs enfants et on devait 
faire suivre ces lettres, afin de transmettre les signale-
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ments. Il fallut comparer, questionner, chercher, écrire, 
télégraphier jusqu’à ce qu’on eût enfin trouvé sa pa
renté. Maintenant qu’on tenait enfin la mère, on voulut 
informer le père qui, de son côté, éperdûment inquiet sur 
le sort de son enfant, adressait des lettres désespérées 
de l’autre bout de l’horizon. Mais, sur ces entrefaites, 
le père avait été fait prisonnier et on ne put de nou
veau plus l’atteindre. On se décida alors à envoyer l’en
fant en France où la mère s’était réfugiée. Il fallut pour 
cela entrer en rapports avec le gouvernement allemand. 
Les démarches aboutirent. Mais pendant ce temps le 
père avait été interné en Suisse, la mère l’y avait re
joint et ils réclamaient leur enfant auprès d’eux. Nou
velles tractations avec le gouvernement, nouvelles dif
ficultés, car, sur ces entrefaites, les parents avaient 
quitté le pays ; enfin, après deux ans de correspon
dance énervante, de recherches désespérées, on réussit 
à réunir ces trois êtres. Il y a des centaines de lettres 
dans cet unique dossier; Ja dernière, touchante dans sa 
simplicité, est une lettre de remerciements, au style mal 
assuré, de la fillette, âgée maintenant de sept ans, à 
l’adresse de la Croix-Rouges

Dans les autres dossiers on rencontre des errements 
analogues de pauvres égarés, avec des péripéties diffé
rentes, mais tout autant d’angoisses et d’horreurs. De 
chaque classeur semblent surgir des bras humains déses
pérés qui se tendent les uns vers les autres par dessus 
l’espace vide, par dessus les frontières en feu. Et il y a, 
dans ces documents, plus de tragique, plus de malheur 
et plus de grandeur qu’on n’en trouvera jamais dans 
aucune des œuvres des états-majors généraux. Il y a 
ici la matière d’une grande épopée de l’humanité et un
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seul homme serait peut-être trop faible pour en faire 
passer toute la puissance dans des mots. Qui pourrait 
l’exprimer, qui pourrait la crier à voix assez haute, 
cette multiplicité de la'misère sur notre terre d’aujour
d'hui ! Et ces ions de l’effroi qui courent d’une lettre à 
l’autre ! Et cette attente, attente brûlante, dévorante, 
épuisante de millions d’âmes ! Et ces métamorphoses 
du hasard vampirique et souvent mortel ! C’est ici seu
lement qu’on sent combien pauvre est l’individualité 
en face de l’infinité de l’émotion qui soulève aujour
d’hui l’univers. Des yeux ne supporteraient pas de la 
contempler jusqu’au bout ; une âme, une pauvre âme 
humaine chancelante, ne supporterait pas de l’éprouver 
jusqu’au bout.

♦* *

Qui saurait exprimer pleinement l’aspect intime d'une 
impression pareille ...? Mais à lui seul l’aspect extérieur 
de cet édifice m’a déjà profondément ému. Je ne sais 
pourquoi j’avais le pressentiment — d’autres l’ont eu 
sans doute comme moi — qu’une organisation assez 
gigantesque pour embrasser la misère de l'Europe en
tière, devait présenter quelque chose d’imposant, être 
une sorte de fabrique aux locaux géants et pourvus de 
tout le confort et de toutes les facilités pour la mise en 
œuvre de ce matériel tragique. Je m’attendais à un 
édifice grandiose, en prenant ce terme dans le sens 
de perfection des moyens techniques et de grandeur 
dans la représentation. Or il s’est trouvé plus grandiose 
encore que je n’avais pu l’imaginer. Mais en sens in
verse : par sa simplicité,. par la pauvreté héroïque et, 
au premier abord, presque blessante de ses moyens.
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Des parois de bois nu dressées en hâte, des baraques 
en lieu et place de locaux, des tables grossièrement 
menuisées et sans tiroirs, des lampes à suspension sans 
aucun ornement, de misérables sièges de paille, le tout 
aussi bon marché et aussi simple qu’on avait pu se le 
procurer, et tout cela si à l’étroit qu’on n’a même pas la 
place de se retourner. Cinquante à soixante collabora
teurs par section, toujours épaule contre épaule ; au 
milieu de tout cela Je tapotement des machines à écrire 
et, au-dessus des têtes, sur un simple échaufaudage de 
bois non verni, un second étage auquel on accède par 
des escaliers de bois. Un cirque ambulant est plus con
fortable. Nulle part un fauteuil, nulle part le moindre 
agrément, si minime et primitif qu’on le suppose. Le 
tout comme édifié en hâte durant une nuit et pour un 
seul jour. Ici aussi on sent en quelque sorte la présence 
de cette idée fausse dont nous vivons depuis des an
nées : que cette guerre n’est qu’une chose provisoire, 
une chose fugitive et passagère ; qu’il n’était pas néces
saire de s’installer et de s'organiser pour des années, 
pour les meilleures années de la vie ! Par suite de cette 
belle et formidable erreur, ces samaritains secourables 
travaillent ici depuis trois ans et plus dans des condi
tions auxquelles le moindre commis de banque ou de 
magasin refuserait avec indignation de se soumettre. 
Pourtant ils travaillent infatigablement, jour et nuit, du 
premier jusqu’au dernier.

Du premier jusqu’au dernier. J’ai voulu voir le chef 
de la section des prisonniers civils, à qui je devais une 
visite depuis qu’il était venu me voir à Vienne. En en
trant j’ai demandé où je trouverais son bureau de tra
vail. On a souri. D’abord je n’ai pas compris ce sou-
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rire. Mais lorsqu’on me conduisit à lui, lorsque je vis 
travailler ici le chef suprême de cette section, image 
réduite et complexe de l'Agence entière, dans une vaste 
salle, au milieu du tumulte des autres gens, à une table 
grossièrement charpentée où travaillaient cinq autres 
personnes, sans un tiroir pour son usage particulier, 
avec une simple cassette mal dégrossie pour y ranger 
les plus précieux de ses documents, quand je vis cela 
et que je le comparai mentalement à l’élégance et au 
confort du moindre bureau privé, c’ést alors que je réa
lisai la grandeur et le sacrifice de ces hommes qui œu
vrent ici, invisibles et inconnus, pour d’autres hommes 
inconnus et invisibles.

Il y avait une autre place encore à cette table de bois 
étroite et à peine rabotée. On me la désigna avec un 
certain respect. C’est ici que Romain Rolland s’est assis 
durant deux années, jour après jour, travailleur volon
taire au service de l’échange des prisonniers franco- 
allemands.Et lorsqu’au milieu de cette activité le prix 
Nobel, d’un montant de près d’un quart de million, lui 
fut dévolu, il le mit jusqu’au dernier franc à la disposi
tion de l’Agence des Prisonniers, ainsi que d’autres 
œuvres de secours, afin que sa parole témoignât de 
son acte, et son acte de sa parole. Ecce homo ! Ecce 
poeta !

*♦ *

Jusqu’ici je n’ai nommé aucun des honjmes qui, dans 
un dévouement silencieux de plus de trois années, ac
complissent ici leur œuvre au profit de l’humanité. 
Mais je crois qu’il faudrait répandre leurs noms d’un 
bout à l’autre de l’univers. Faut-il donc connaître seu-
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lement les noms des localités dont le sol est saturé de 
sang jusque plus profond que les racines du blé, de ces 
ossuaires de la jeunesse européenne ? Ou ceux seule
ment des généraux qu’on trouve étalés à tous les coins 
de rue, sur toutes les affiches et jusque sur les boîtes à 
cigares ? Pourquoi ne proclamerait-on pas aussi le nom 
des hommes qui ont travaillé en sens inverse, dans le 
but d’unir le plus possible là où les autres ont divisé ; 
qui, dans l’obscurité, ont accompli leur besogne secou- 
rable et active avec.la même puissance d’organisation, 
de conviction et de décision ?

C’est Gustave Ador que je dois nommer le premier, 
en sa qualité de président. Entre temps il a été élevé 
au poste de chef de la politique extérieure de la Suisse. 
M. Edouard Naville, premier vice-président, lui a suc
cédé dans la tâche si lourde et si pleine de responsabi
lités de directeur de la vaste Agence des Prisonniers 
militaires.

Quant à l’homme à qui l’on doit l’initiative du sau
vetage des prisonniers civils, le Dr F. Ferrière, égale
ment vice-président du Comité international de la 
Croix-Rouge, il est toujours à son poste, comme au 
premier jour. C’est un homme âgé ; à première vue on 
dirait un homme fatigué. Déjà en 1870 il a seryi à la 
guerre en qualité de médecin volontaire ; ce qui ne l’a 
pas empêché, âgé de près de soixante-dix ans, de se 
rendre encore sur les champs de bataille bulgares, lors 
de la guerre des Balkans. Enfin la guerre actuelle lui a 
conféré une énergie comme seul peut en donner le sen
timent intime de consacrer ses forces à une œuvre 
d’humanité. Ce n’est ici ni le lieu ni le moment de ren
dre compte en détail des services qu’il a rendus, mais
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je crois que tous les gens qui ont à cœur le sort des 
prisonniers et qui est-ce qui n'est pas dans ce cas? 
qui est-ce qui pourrait être assez détaché de la com
munauté terrestre pour ne pas se sentir solidaire avec 
eux ? — tous ceux-là devraient retenir son nom avec 
reconnaissance. Si jamais on en vient à contempler la 
misère du jour d’aujourd’hui dans toute son immensité, 
on reconnaîtra aussi les services des hommes qui ont 
cherché le plus passionnément à l’adoucir.

** *

On sort de la maison. La ville étincelle. Sur la place 
les voitures se croisent, les gens flânent, lisent les jour
naux, rient, conversent entre eux. Déjà l’on ne sent 
plus rien de l’infortune gigantesque dont on vient de 
quitter l’ombre. L’immédiat oublie le lointain, le loin
tain ignore l’immédiat. Il n’y a pas de vrai contact dans 
notre double monde d’aujourd’hui, si ce n’est au sein 
de l’émotion. Ce n’est qu’en nous efforçant de ne pas 
« oublier », pas même un instant, pas même une se
conde, que nous rendons justice à nous-mêmes et à 
l’univers. A cette condition seulement, nous pouvons 
le comprendre. Et nous n’oublierons pas, nous n’ou
blierons rien ni personne, dans le bien comme dans le 
mal, afin de pouvoir décrire un jour ce monde qui est 
le nôtre, non pas d'après l’image fallacieuse sous la
quelle on nous le présente aujourd’hui, mais tel qu’il 
aura été dans sa nue réalité.

Genève, décembre 1917.
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