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PREFACE

Pour quelle raison ce récit édité en 1957 est-il encore 
d’actualité? Pour apprendre aux lecteurs ce qu’est un 
délégué du Comité international de la Croix-Rouge, 
quelles doivent être ses qualités d’intelligence, d’initia
tive et de courage, de quelles dangereuses missions il 
peut être chargé. Et puis, au bout de tant de voyages et 
de passionnantes aventures, Marcel Junod n’arrive-t-il 
pas finalement au but, c’est-à-dire aux victimes des 
guerres et des révolutions, auxquelles il apporte un in
dispensable secours?

En 1989 comme en 1947, le geste de ce délégué mo
dèle se renouvelle dans d’autres circonstances qui ne 
sont pas moins difficiles et douloureuses. Il se renou
vellera encore tant que des hommes s’opposeront par les 
armes à d’autres hommes et qu’il sera nécessaire qu’une 
institution indépendante et neutre s’emploie de toutes 
ses forces à réaliser sa devise: «La charité au milieu des 
combats».
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A la mémoire de mon père

Il n’y a jamais que deux adver
saires, mais auprès d’eux et parfois 

entre eux survient un troisième 
combattant.



INTRODUCTION

La colline du Hasenrain élève au-dessus des toits gris 
de Mulhouse ses prés verts et son manteau de sapins 
noirs. A mi-pente, les bâtiments de l’hôpital, faits de la 
rugueuse et solide pierre des Vosges, s’étagent au milieu 
d’un parc plein d’ombre, de fleurs et de silence. La 
route qui monte en lacets à travers les arbres aboutit, 
presque au sommet, à un pavillon isolé: celui de la 
chirurgie.

C’est là que je commence, à l’automne 1935, ma 
dernière année d’internat. Un service de 270 lits, où je 
remplace provisoirement le chef de clinique, me laisse 
peu de temps pour penser à autre chose qu’à la 
médecine. Nous sommes dix assistants pour nous 
occuper de six cents malades. Entre nous, lorsque ont 
pris fin nos heures de veille, nous parlons 
passionnément de nos cas, de nos lectures, mais les 
nouvelles qui font les grands titres des journaux ne nous 
parviennent que rarement. Le monde extérieur s’arrête 
au mur de l’hôpital et rien ne nous distrait de cette 
préoccupation essentielle: la souffrance, nos malades, et 
le risque d’une intervention qui va sauver la vie d’un 
seul homme.

Le 15 octobre, à huit heures du matin, je viens de 
passer dans les salles lorsqu’un infirmier me rejoint:

- On vous appelle au téléphone, de Genève.
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Je reconnais la voix d’un ami qui m’avait aidé, 
lorsque j’avais dix-huit ans, à diriger le Mouvement de 
secours aux enfants russes. Je sais que depuis l’autre 
guerre, il apporte son concours avec un inlassable 
dévouement au Comité international de la Croix-Rouge.

- Il s’agit d’une mission que nous voulons vous 
proposer...

- Quelle mission, dis-je, un peu surpris?
- Accompagner le délégué qui va partir pour 

l’Ethiopie.
Il me faut un instant de réflexion pour comprendre 

ce que cela veut dire. Je n’ignore pas que la guerre a 
éclaté là-bas pour une histoire de point d’eau. Le Négus 
a fait appel à la Société des Nations que les Italiens ont 
quittée avec grand fracas pour entreprendre la conquête 
de l’Abyssinie.

Tandis que je rassemble mentalement ces quelques 
notions au sujet d’un conflit qui me paraît si lointain, 
la voix de mon ami se fait insistante:

- Nous avons besoin d’un médecin... Vous êtes 
jeune, libre... Ce sera pour vous une expérience 
passionnante.

- Oui, évidemment... Mais l’hôpital? Donnez-moi le 
temps d’y réfléchir...

- Non, mon cher... Il faut vous décider tout de 
suite. J’attends un coup de téléphone aujourd’hui 
même.

Je raccroche et descends lentement sur la route 
au-devant du «patron». Comme chaque matin, je vais 
lui rendre compte des urgences de la nuit, de l’état des 
malades. En songeant à eux, la légère tentation de partir 
qui m’avait effleuré tout à l’heure s’efface peu à peu, et 
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INTRODUCTION

je crois l’avoir oubliée tout à fait lorsque nous 
remontons ensemble vers la salle d’opération.

- Rien de spécial?
- Non, Monsieur, rien de spécial.
C’est vrai. La néphrectomie et la fracture ouverte de 

la salle 12 vont bien. L’enfant du 18 fait encore de la 
fièvre, mais l’abcès se draine bien. Au 23, la fracture du 
crâne reste fébrile, le coma se prolonge...

- Vous êtes d’avis, Monsieur, qu’il faut tenter 
l’intervention?

- Oui, il faut trépaner. Ce sont des cas que l’on ne 
doit pas abandonner.

Les murs qu’avait un instant ouverts la voix de mon 
ami se referment. Ce n’est pas en Afrique, c’est ici 
qu’est la plus passionnante aventure, cette lutte contre 
la mort qui nous retient pendant des heures 
exténuantes, penchés, l’esprit tendu, sur une table 
d’opération.

Brusquement, deux yeux limpides, intimidants, se 
tournent vers moi.

- Il n’y a rien d’autre, Junod?
- Oh, à peine... Je viens de recevoir un coup de 

téléphone de Genève.
- Mauvaises nouvelles?
- Non, Monsieur, on m’offre de partir pour 

l’Ethiopie.
- Qui... Le Négus ou les Italiens?
- Ni l’un ni l’autre... Le Comité international de la 

Croix-Rouge.
Mon patron réfléchit, a l’air d’hésiter, puis il 

me dit:
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- Pour combien de temps?
- Je ne sais pas, six mois peut-être...
- Eh bien, Junod, si j’étais vous, je partirais. Tenez, 

je vous les donne, ces six mois de congé. Allez voir le 
monde. Ce serait bien le diable si vous n’en tirez pas 
quelque chose.

Le Comité international de la Croix-Rouge... On 
imagine aussitôt un imposant état-major de délégués, 
de secrétaires, de dactylos, installés dans un building de 
dix étages. Mais quand j’arrive à Genève, dix jours plus 
tard, je ne trouve qu’une petite maison, la «villa 
Moynier» située au centre d’un parc magnifique. Il n’y 
a pas plus de douze chambres dans lesquelles cinq ou 
dix dactylos travaillent sous les ordres de trois secrétaires.

Il y a aussi une grande bibliothèque où je me 
documente sur l’histoire et les principes de la 
Croix-Rouge. Je réfléchis à la valeur de ces mots, par 
lesquels s’ouvre la Convention de Genève.

Article premier. - Les militaires, et les autres 
personnes officiellement attachées aux armées, qui 
seront blessés ou malades, devront être respectés et 
protégés en toutes circonstances; ils seront traités avec 
humanité et soignés sans distinction de nationalité, par 
le belligérant qui les aura en son pouvoir...

Soudain une voix me fait lever la tête:
- Bonjour. Permettez-moi de me présenter: Sidney 

Brown. Nous allons partir ensemble.
Cela est dit avec un accent mi-anglais, mi-suisse 

allemand qui ne manque pas de charme.
- Oh, mais vous êtes en pleine information, 

ajoute-t-il, en regardant ma lecture. N’en lisez pas trop, 
croyez-moi...
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INTRODUCTION

Comme je le regarde avec étonnement, il sourit:
- Comprenez ce que je veux dire... Les livres, c’est 

bien beau, mais quand vous êtes seul sur le terrain, à 
des milliers de kilomètres de Genève, c’est sur votre 
imagination qu’il faut vous appuyer. Il y a les textes 
Croix-Rouge, mais il y a surtout... un esprit.

- Oui, sans doute... Mais quel sera notre rôle là-bas?
- Je pense qu’il y aura beaucoup de secours à 

distribuer, qu’il faudra s’occuper des prisonniers de 
guerre, du respect du signe de la croix rouge et des 
Conventions de Genève...

Brown est un grand garçon blond qui semble 
toujours en voyage. Depuis sept ans, il a visité les 
Croix-Rouges du monde entier et revient de sa dernière 
mission, en Chine et au Japon.

Il me conduit chez le Président Max Huber, que je 
rencontre pour la première fois. Je lui pose la même 
question:

- Quel sera exactement notre rôle là-bas?
- Vous serez nos représentants. Cela veut dire que 

vous nous signalerez les besoins de la Croix-Rouge 
abyssine qui vient de se former. D’autre part, on nous 
annonce de partout l’envoi d’ambulances et de secours 
étrangers. Vous aurez à coordonner tout cela. Mais 
souvenez-vous que vous n’êtes ni des enquêteurs ni des 
juges et que votre ligne de conduite doit être dictée 
avant tout par ce principe: soulager le sort des victimes 
de la guerre.

Je continue à faire le tour des personnalités. A 
chaque question que je pose, la réponse est invariable:

- Vous verrez sur place. Soyez prudent, restez 
objectif en toute occasion.
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Je me penche avec passion sur la carte d’Abyssinie. 
La plus grande que j’aie pu trouver, mesure un mètre 
carré. J’essaie d’imaginer ce pays quatre fois grand 
comme l’Italie, ses douze millions d’habitants, son 
Empereur, ses races différentes de guerriers.

Tout cela danse devant mes yeux.
Notre voyage s’organise fiévreusement. Des unités 

d’ambulances étrangères nous sont annoncées de Suède, 
d’Angleterre, d’Egypte, de Hollande...

Adoua vient de subir son premier bombardement. Il 
y a des centaines de victimes et pas de médecin. Les 
secours sont urgents. Au dernier moment, on nous 
remet trente caisses de matériel sanitaire pour la 
Croix-Rouge éthiopienne.

Un soir, enfin, c’est le départ.
Les adieux de mes amis, sur le quai de la gare de 

Cornavin, une certaine angoisse provoquée par les mots 
de «fusillade», de «guet-apens», de «bombar
dements», me font vraiment croire que je pars pour la 
guerre.

Je ne sais pas que cette guerre se poursuivra pour 
moi bien après que l’Ethiopie sera conquise, et qu’elle 
me conduira d’Espagne en Allemagne, d’Angleterre en 
Pologne, de Grèce en Extrême-Orient, jusqu’à 
Hiroshima.

Etrange soldat, dont les armes sont deux 
Conventions. Deux Conventions et quelque chose en 
plus...

«Un esprit», m’a dit Brown?
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L’ETHIOPIE
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CHAPITRE 1

«KAY MASCAL»

Suez est l’écluse de la guerre. Fermer le canal 
assurerait au Négus une défense facile . L’ouvrir, c’est 
tolérer le conflit que l’on condamne verbalement.

Nous avons quitté Marseille dans l’incohérence des 
discussions diplomatiques. Les sanctions prévues par 
«l’article 16» joueront-elles? Pour la première fois de sa 
courte histoire, le Pacte de la Société des Nations est 
invoqué. Les chancelleries se concertent. Les 
gouvernements échangent des notes confidentielles que 
la presse divulgue' aussitôt. Eden veut appliquer le 
Pacte. Laval est pour l’arrangement. Du balcon du 
Palais de Venise, Mussolini lance des proclamations 
menaçantes.

A bord du Chantilly, la radio ne nous apporte que 
des informations contradictoires.

Déjà, franchissant le détroit de Messine, nous avons 
entendu la rumeur d’une nation toute entière tendue 
vers la conquête africaine. Chaque tonne passant par 
Suez coûte aux Italiens un franc or. Tous les bijoux du 
Royaume de Savoie seront fondus pour payer ce tribut 
exorbitant. Dans les mairies de la péninsule, les femmes 
apportent avec enthousiasme leurs bagues et leur anneau 
de mariage.

Lorsque nous arrivons à Port-Saïd, des dizaines de 
bateaux italiens surchargés de troupes, les cales bourrées 
de canons, de tanks et de mitrailleuses, sont ancrés en 
rade. Sur tous les ponts, les soldats chantent la 
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«KAY MASCAL»

«Giovinezza». Ils s’époumonent à crier «A chi la 
vittoria?» Et la clameur répond: «A noi».

Puis les bateaux lèvent l’ancre et glissent lentement 
vers le sud.

Suez ouvre ses écluses. C’est la guerre.
Sur les quais, la foule suit ce spectacle avec 

indifférence. Quelqu’un près de moi, murmure avec 
amertume: «Suez trahit».

Je dois me taire. Je suis Croix-Rouge. Je me souviens 
de la consigne impérieuse de Max Huber: «être 
objectif..». Je comprends pourquoi le Président du 
Comité international de la Croix-Rouge insistait 
tellement. C’est difficile, mais je sais qu’un seul mot 
suffirait à condamner toute notre mission.

Cinq jours plus tard, c’est Djibouti. Dès le 
débarquement, la torpeur de la traversée fait place à 
une agitation sans nom. Sur ce coin de terre aride 
s’affrontent et se côtoient amis et ennemis, suspects, 
affairistes, espions de toutes sortes.

Djibouti est devenu l’antichambre commune des 
belligérants et de leurs alliés cachés. C’est là que prend 
naissance la seule ligne de chemin de fer qui relie 
Addis-Abeba au monde extérieur; on voit donc passer 
tout le matériel étranger qu’a pu se procurer 
l’Abyssinie. Mais un champ d’aviation y reçoit aussi les 
avions italiens qui font la liaison entre l’Erythrée et la 
Somalie. Et nombreux sont les bateaux qui font escale, 
venant de Massaoua ou de Mogadiscio.

Une atmosphère de guerre souterraine se sent 
partout. Chacun observe ses ennemis dans ces 
avant-postes que sont les Consulats italiens et 
éthiopiens. Des marchés fabuleux se traitent dans les 
petits bars sordides, le long du port.
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L’ETHIOPIE

Notre attente est brève et, le 6 novembre, nous 
embarquons dans le franco-éthiopien où l’on a réservé 
pour nous, dans le wagon spécial du Négus, les propres 
lits de l’Empereur et de l’impératrice.

Dès la sortie de Djibouti, on est en plein désert. Puis 
c’est la montée vers la frontière éthiopienne, à travers 
les rochers volcaniques, sans trace de végétation, une 
sorte de paysage lunaire semblable à celui que l’on voit 
en Espagne, près d’Alméria. On imagine sans peine les 
obstacles qu’il fallut vaincre pour construire ces huit 
cents kilomètres de voie ferrée: les ponts emportés par 
les crues soudaines, les pluies torrentielles élevant parfois 
le niveau des cours d’eau de huit mètres en quelques 
heures; les ouvrages d’art dix fois détruits et rebâtis; les 
chantiers attaqués presque toutes les nuits par des 
bandits. Chaque traverse a coûté, dit-on, une vie 
humaine.

Brusquement, au débouché d’un défilé, le train 
s’arrête au poste frontière. Nos papiers sont examinés 
par des soldats éthiopiens portant de beaux uniformes 
kakis, mais sans souliers, les molletières enroulées sur 
leurs chevilles laissant passer leurs pieds nus.

Nous parcourons la basse Ethiopie jusqu’à 
Diré-Daoua. Le pays devient ravissant, l’eau court de 
toutes parts et la végétation est abondante. Des fenêtres 
du train, j’aperçois de gracieuses antilopes qui fuient à 
notre approche. Tout est calme et paisible. Les paysans 
sont aux champs, tournant à peine la tête pour nous 
regarder passer. Puis la nuit survient et le lendemain, 
après dix-neuf heures de voyage, nous nous réveillons à 
Addis-Abeba.

Accrochée au flanc d’une colline, la ville est un 
assemblage de maisons abyssines rondes et basses, 
toucouls misérables aux toits de chaume pointus comme 
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«KAY MASCAL»

des chapeaux d’arlequin, bâtisses à bon marché, hôtels, 
garages, somptueuses résidences, tout cela enfoui au 
milieu des eucalyptus vert bouteille, odorants et 
tranquilles.

La seule grande artère d’Addis-Abeba est 
l’interminable boulevard Makonnen, sinueux, asphalté. 
Les maisons se serrent sans interruption ou s’espacent 
entre de vastes jardins et des champs incultes. 
L’animation est intense à toute heure du jour. Des 
Grecs, des Arméniens ont ouvert boutique. Ce sont des 
tailleurs, des épiciers, des photographes... Ils sont là ce 
qu’ils sont au Caire, des intermédiaires indispensables. 
Devant leurs échoppes grouille une foule gesticulante et 
bariolée. Les Abyssins, dans leur chamma blanche, sont 
comme des flocons de neige tourbillonnant au milieu 
des autos, des camions et des chars à boeufs, et mêlant 
leurs cris au vacarme infernal des moteurs et des 
klaxons.

Tout en haut de la ville, le calme se fait autour du 
«Guébi», le palais du Roi des Rois. C’est là que 
l’Empereur, soucieux, prépare la défense de son pays. 
Quelques conseillers intimes forment le gouvernement. 
Parfois, un Ras, ayant levé les troupes de sa province, 
vient lui rendre visite et hommage. Sur le boulevard 
Makonnen, on voit alors d’étranges guerriers défiler en 
courant dans le silence de leurs pieds nus, mais au 
rythme sourd de vastes tambours portés par des mulets. 
Leurs cheveux coiffés en petites tresses serrées et 
pointues les font paraître comme une armée d’oursins.

- Gloire au Roi des Rois! Mort à ses ennemis!...
Sur une épaule, une lance, un vieux fusil; sur 

l’autre, un baluchon qui contient des piments et de la 
farine; à la main parfois, un grand sabre recourbé; à la 
taille, d’innombrables cartouchières: ils sont tout à la 
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L’ETHIOPIE

fois les combattants, le service de subsistance et le train 
de munitions...

Je songe à d’autres soldats: aux deux que j’ai vus 
trois semaines plus tôt, passant le canal de Suez avec des 
tanks, des canons, des avions, bien équipés, bien 
encadrés, si sûrs de leur victoire...

Dans leurs résidences, perdues au fond de parcs 
immenses, les diplomates suivent attentivement les 
événements. Les messages chiffrés partent par radio vers 
les capitales du monde entier. Chez les Anglais, un 
détachement de 120 Sikhs, grands et beaux types 
d’Hindous, visages immobiles sous le turban, ont établi 
leur campement dans l’enceinte même de la Légation. 
Les sujets de Sa Majesté britannique sont bien protégés.

On rencontre dans les bars tous les grands 
journalistes d’Europe et d’Amérique: Knikerbocker, 
Stear, Helsey... Mais ils n’ont guère de nouvelles 
passionnantes à câbler. L’Empereur leur interdit de 
s’éloigner à plus de 40 kilomètres d’Addis-Abeba. Les 
nouvelles sont sans intérêt et beaucoup d’entre eux 
partent en week-end non loin de la capitale, à 
Bichoftou. Une auberge tenue par un couple 
d’Allemands y offre tout le confort d’un hôtel suisse, au 
bord d’un petit lac adorable où l’on chasse le canard...

Dans un terrain vague en bordure du boulevard 
Makonnen une petite maison basse et longue comme 
une baraque de prisonniers. Contre la porte, un écriteau 
en bois sur lequel on peut lire, en caractère arabes et 
amhariques:
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«KAY MASCAL» 

«KAY MASCAL».

Au dessous, un drapeau tout neuf, taillé dans une 
étoffe blanche luisante, sur laquelle ont été cousues 
deux bandes pourpre, donne la traduction de ces deux 
mots en toutes les langues: Croix-Rouge.

A l’intérieur, il n’y a que quelques chaises et une 
grande table de bois blanc. Il n’y a pas encore de 
machine à écrire, mais l’imprimeur vient de livrer une 
grande pile de papier à en-tête de la Croix-Rouge 
éthiopienne.

Nous entrons, Brown et moi, un peu effrayés de 
cette installation rudimentaire. Nous prenons place 
autour de la table pour assister à l’une des premières 
séances du Comité de cette Croix-Rouge naissante pleine 
de bonne volonté. Le président, un notable abyssin à la 
barbe grisonnante, le Blaten Gueta Herrouy, vêtu d’une 
chamma noire, nous adresse un discours de bienvenue. 
Autour de lui, trois ou quatre Abyssins. Un 
missionnaire américain, le Dr Lambie, fait office de 
secrétaire général; le Dr Hanner, un Suédois, et M. 
Abel, un Autrichien, sont vice-présidents. Un docteur 
grec, le colonel Argyropoulos, représente le service de 
santé des armées éthiopiennes.

C’est ce dernier que Brown interroge tout d’abord:
- Pouvez-vous me dire, colonel, en quoi consiste le 

service de santé des troupes du Négus?
Le Dr Argyropoulos a un sourire désabusé.
- Pour l’instant, rien. Strictement rien. Les soldats de 

Sa Majesté sont partis en guerre sans médecins, sans 
infirmiers, sans un paquet de pansements.

- Incroyable! Mais qui va s’occuper de tout cela?
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L’ETHIOPIE

- Eh bien... la Croix-Rouge. Nous pouvons lui 
fournir du matériel sanitaire que nous avons acheté pour 
le compte du Gouvernement éthiopien. J’ai déjà de 
quoi équiper dix modestes ambulances...

Le Blaten Gueta Herrouy intervient:
- Ne nous a-t-on pas signalé qu’une ambulance 

suédoise est à Djibouti?
- C’est exact, dit Brown. Je puis vous annoncer 

également l’arrivée d’autres formations anglaises, 
égyptiennes, hollandaises, norvégiennes et finlandaises. 
Ces unités sont importantes et bien équipées, mais ce 
qui me paraît plus difficile, c’est de former ici des 
ambulances strictement abyssines.

Le Dr Lambie précise cependant:
- Nous avons déjà organisé deux ambulances 

comprenant chacune un médecin et dix infirmiers. 
L’une d’elles est déjà sur place, au sud de Harrar. Le 
médecin est un des missionnaires de notre hôpital. La 
seconde va partir pour le Sidamo. Nous pouvons en 
organiser cinq autres et nous serions très heureux d’avoir 
les conseils et l’aide du Dr Junod...

Tous les regards se tournent vers moi. Brown donne 
son approbation.

- Bien volontiers, dis-je, mais il faut me donner les 
moyens d’organiser tout cela. D’abord, puis-je me 
permettre une question... Y a-t-il des médecins 
abyssins?

Hanner, le Suédois, rit de toutes ses dents.
- Oui, mon cher, il y a les «hakims» qui sont des 

sorciers indigènes, héritiers d’une science millénaire 
basée sur l’action des plantes et dont les remèdes sont 
tout à fait curieux et secrets. Mais il me paraît très 
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difficile d’en faire des majors! Il existe, je crois, dans 
toute l’Abyssinie, un seul médecin abyssin diplômé 
d’une faculté noire américaine. A Addis-Abeba et dans 
les grandes villes comme Harrar, Dessié, il y a quelques 
hôpitaux, tous dirigés par des missionnaires ou des 
médecins qui, comme moi, sont au service de 
l’Empereur. Non..., si vous voulez en trouver pour vos 
ambulances, il faudra faire appel aux docteurs étrangers 
qui se sont établis ici, ou en faire venir d’autres 
d’Europe. Voici la liste de ceux que je connais et qui 
seraient tout disposés à travailler pour la Croix-Rouge... 
Je puis vous les présenter quand vous voudrez.

Quelques jours plus tard, je rencontre nos futurs 
ambulanciers. La première équipe qui se présente est 
formée par un jeune chirurgien grec, le Dr Dassios. Il 
sera secondé par un médecin-chef allemand, le Dr Loeb, 
tout chamarré de décorations cueillies sur le front 
français pendant la guerre 1914-1918.

C’est au Dr Schupler qu’est confiée la deuxième 
ambulance. Ce garçon, âgé de 30 ans, est un nazi 
autrichien qui a été chassé d’Autriche à la suite du 
putsch de Vienne, contre le chancelier Dollfuss. Ses 
sentiments anti-italiens (c’est l’époque de la «garde sur 
le Brenner») lui ont fait soutenir la cause éthiopienne.

Il sera secondé dans sa tâche par un médecin hindou, 
le Dr Ashmed, que les grands commerçants hindous 
d’Addis-Abeba, les fameux magasins Mohamed Daily 
offrent en cadeau au Négus. C’est un petit homme 
mince, barbu, que je vois continuellement échanger des 
bibles contre des corans, avec des missionnaires 
américains. Son chef me racontera plus tard, comment, 
à l’heure des prières, il avait la fâcheuse habitude 
d’abandonner malades et salle d’opération pour 
accomplir ses devoirs religieux.
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La troisième équipe est composée de deux Polonais, 
le Dr Belau et un étudiant en médecine nommé 
Medinski.

Enfin, la quatrième ambulance est confiée à un juif, 
établi depuis treize ans à Addis-Abeba, le Dr 
Mezarosch, charmant homme d’une cinquantaine 
d’années, poète dilettante et musicien. Son plus grand 
souci, lors du départ de la caravane, sera de s’assurer 
que son violon a bien été chargé avec ses bagages 
personnels.

Un Anglais, le major Burgoyne, organise la dernière 
formation, qui est une unité de transport.

Voilà donc les éléments disparates que nous avons à 
notre disposition. Nous allons trouver des infirmiers 
abyssins, formés dans les hôpitaux missionnaires. Des 
camions transporteront hommes et matériel aussi loin 
que les routes le permettront vers le front nord et vers le 
front sud, puis chaque unité aura sa caravane de mulets 
pour gagner, à travers la brousse et les montagnes, la 
région des combats.

Je ne suis évidemment qu’à moitié rassuré sur 
l’efficacité de telles ambulances, mais il n’y a pas 
d’autres ressources et nous devons nous accoutumer sans 
tarder aux étranges conditions d’existence de ce pays 
soudainement arraché à ses traditions quatre fois 
millénaires pour découvrir, dans le fracas des bombes, 
tous les progrès du monde moderne.

Brown et moi avons l’honneur d’être reçus par le 
Négus. Le protocole du Guébi est très strict: jaquette et 
haut de forme... Trois révérences sont prescrites, la 
première sur le seuil de la salle du trône, toute tendue 
de velours rouge, la deuxième au milieu du grand tapis 
de Smyrne, la troisième à un mètre de l’Empereur.
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L’accueil de Sa Majesté est extrêmement simple et 
affable. L’interprète s’efface aussitôt, car le Négus parle 
français. Une brève conversation s’engage, pendant que 
deux adorables petits chiens jouent entre nos jambes. Je 
les caresse. L’empereur sourit. Il est bien tel que tant 
d’images nous l’ont montré: un regard très bon, un peu 
mélancolique.

Il nous demande si nous sommes en rapport avec la 
Société des Nations et si nous avons des nouvelles 
importantes à lui communiquer...

- Le Pacte de Genève...
- Non, Votre Majesté, la Convention...
Peut-on lui en vouloir de confondre toujours ces 

deux engagements solennels d’une civilisation si 
lointaine? L’un, si facilement rompu, qui est 
d’empêcher la guerre; l’autre, si difficile à observer, qui 
est d’en soulager les misères....

Les chefs d’Etat ont été assez sages pour décider que 
le drapeau d’une Croix-Rouge flotterait toujours, 
comme un suprême espoir, sur les champs de bataille 
qu’ils n’auraient pas su éviter.

Comme nous le rappelons au Roi des Rois, son front 
se couvre d’une ombre.
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CHAPITRE 2

LE BOMBARDEMENT DE DESSIE

Au début de décembre 1935, les nouvelles 
commencent à nous parvenir du front. C’est d’abord la 
bataille de Makalé, à l’extrémité nord de l’Abyssinie 
qui, de victoire éthiopienne au début, se change bientôt 
en désastre. Les troupes italiennes ont progressé de cent 
kilomètres vers le sud. Il y a de nombreux blessés, et 
personne n’est encore sur place pour les soigner.

De Dessié, petite ville à mi-chemin entre 
Addis-Abeba et Makalé-, j’apprends que nos ambulances 
sont retenues là-bas, faute de mules et de mulets pour 
transporter plus avant personnel et matériel. En effet la 
route carrossable n’est pas terminée, et les camions ne 
peuvent se risquer plus loin.

Enfin, le 6 décembre, un télégramme m’informe que 
la ville de Dessié vient d’être bombardée, qu’une partie 
de nos ambulances est détruite et que l’hôpital de la 
Mission américaine a été touché.

- Mais Dessié est une ville ouverte! L’hôpital et les 
ambulances étaient amplement signalés...

- L’aviation fasciste n’en a pas tenu compte.
Jusqu’à présent, quelques mauvais prophètes ont été 

les seuls à nous faire entrevoir les ravages de l’arme 
aérienne. Désormais, nous ont-ils affirmé, les villes de 
l’arrière seront aussi menacées que les zones de combat. 
Plus rien ne sera protégé. Tous seront exposés, les 
femmes, les enfants, et même les blessés dans leurs 
hôpitaux. Auraient-ils eu raison?
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L’Empereur est lui-même à Dessié, et nous décidons 
avec Brown que je partirai dès le lendemain pour voir à 
quel point nos ambulances ont souffert.

L’unique route qui monte vers le nord de l’Abyssinie 
s’étend sur 400 kilomètres. Elle traverse d’abord les 
hauts plateaux, relativement fertiles, que cultivent les 
robustes paysans Gallas. Leurs toucouls rondes dorment 
au flanc des collines à l’ombre de majestueux arbres à 
kosso. Puis les champs de maïs, les bouquets d’acacias 
s’espacent peu à peu et la piste s’enfonce dans une 
steppe pelée où l’herbe n’est apparue que depuis la 
saison des pluies.

Six camions roulent vers les hautes montagnes que 
l’on aperçoit dans le lointain. Sur deux d’entre eux 
j’emporte le matériel sanitaire qui remplacera celui de 
nos ambulances bombardées. Le troisième a pris à son 
bord l’attaché militaire britannique. Les autres 
conduiront aussi près du front que possible l’unité de 
notre médecin hongrois, le Dr Mazaroch.

A cent kilomètres de la capitale, notre convoi 
s’engage dans une succession de vallées encaissées entre 
des parois vertigineuses. Des bergers hirsutes et barbus, 
enveloppés dans leur couverture brune, appuyés sur de 
longs bâtons forment une image biblique au milieu de 
leurs troupeaux de moutons.

Au col de Terma-Ber, à 3.500 mètres d’altitude, 
nous découvrons le paysage bouleversé, chaotique, du 
centre de l’Abyssinie. Un abîme se creuse à nos pieds 
vers le nord, dominé par des terrasses inaccessibles. Il 
semble qu’un tel barrage puisse être facilement rendu 
infranchissable, mais je ne vois aucun ouvrage militaire. 
Je ne puis penser que cinq mois plus tard, les armées 
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italiennes passeront sur cette même route sans être 
arrêtées par la moindre embuscade.

A la descente, la conduite des camions est 
dangereuse. Par endroit, des éboulements ont incliné la 
chaussée du côté du précipice. Quelques jours 
auparavant, me dit un chauffeur, une voiture a dérapé 
et s’est écrasée trois cents mètres plus bas.

Dans la plaine, la végétation redevient tropicale. La 
route est coupée de rivières, parfois larges de cinquante 
mètres. On les traverse en pleine vitesse, l’eau giclant 
au-dessus des moteurs.

Nous avons parcouru deux cents kilomètres lorsque 
l’approche de la nuit nous oblige à nous arrêter. Nous 
savons que l’obscurité va succéder presque sans 
transition à la clarté du jour.

Nous sommes en forêt et je choisis une clairière pour 
y camper. Hâtivement, nous dressons les tentes. Les 
feux s’allument. Quelques singes jacassent dans les 
branches. Un ruisseau coule à proximité et les 
moustiques forment un nuage autour des lampes.

Au-dessus de ma tête, les arbres font de grands 
dessins noirs dans le ciel plein d’étoiles. C’est ma 
première nuit dans le bled.

Je m’apprête à dormir lorsque je crois entendre 
gratter à terre, à l’entrée de ma tente, en même temps 
qu une odeur désagréable m’arrive aux narines. Je 
braque ma torche électrique: c’est une hyène qui ricane 
dans la lumière, fait demi-tour et puis s’en va.

De bon matin, je suis réveillé par des cris venant de 
1 autre bout du camp. Je cours voir ce qui se passe et 
j aperçois un de mes officiers de transports aux prises 
avec un Abyssin. Ce dernier le menace d’un poignard et 
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l’autre tient une carabine. J’attrape d’une main le 
poignet de l’Abyssin, et de l’autre, le canon de la 
carabine et j’enjoins aux deux gaillards de me remettre 
leurs armes, ce qu’ils font de mauvaise grâce en 
s’invectivant encore au-dessus de ma tête. C’est une 
affaire d’argent volé... Je cherche alors moi-même sous 
la tente les thalers disparus et les retrouve sans peine à 
une tout autre place que celle indiquée par leur 
propriétaire.

L’ordre étant rétabli, nous partons à sept heures, 
espérant arriver à Dessié le soir même.

Après la forêt, ce sont des plaines marécageuses au 
milieu desquelles s’élève un grand village. A l’entrée, 
quelques soldats se tiennent auprès d’une barrière de 
bois dominée par une grande inscription en amharique: 
Contrôle militaire.

Dès que l’on apprend que je vais voir l’Empereur, je 
suis entouré de mille prévenances. Un soldat me conduit 
dans une petite maison de pierre où se trouve le chef 
abyssin du pays. Nous échangeons de courtoises 
salutations et l’on m’offre du tedj.

- N’en buvez pas, me souffle mon interprète...
Et pourquoi pas? Le tedj est une sorte d’hydromel 

fait avec du miel fermenté, et très désaltérant. Devant 
tant de gentillesse, je ne refuse pas de boire à la santé 
du chef abyssin, ce qui le fait rire de toutes ses belles 
dents. Contre les amibes dysentériques que doit contenir 
cette boisson, je croquerai tout à l’heure une tablette de 
stovarsol.

Nos noms sont inscrits sur un grand registre qui est 
surtout couvert de taches d’encre, et chacun reprend sa 
place sur les camions. Le «zabania» ouvre 
solennellement la barrière.
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Après la fraîcheur du matin, c’est l’étouffante 
chaleur du plein jour. Une eau boueuse stagne sur la 
plaine et la route suit le pied des collines, évitant ainsi 
les inondations.

- Le pays est peu sûr, me dit le chauffeur, soucieux. 
Et il ajoute ce seul mot «Chiftas», ce qui veut dire: 
«bandits».

J’aurai l’occasion de reparler de leurs exploits, mais je 
suis déjà suffisamment renseigné sur leur compte pour 
prendre toutes les précautions nécessaires. Je rassemble 
le convoi, mets des guetteurs sur les toits, et me place 
moi-même au sommet de la première voiture, ma 
Winchester entre les jambes. Tout pourtant semble bien 
calme. Les camions étincelants roulent en cahotant sur la 
piste poudreuse, drapeaux au-vent.

A midi, nous faisons halte pour déjeuner. 
L’atmosphère est de plus en plus lourde et de gros 
nuages apparaissent dans le ciel sombre. Les chauffeurs 
me font part d’une autre inquiétude. Il faut partir le 
plus vite possible pour quitter la piste et gagner la route 
pierreuse des collines de Dessié avant que la pluie nous 
surprenne, car le sol détrempé ne nous permettrait pas 
de rouler.

Déjà, de grosses gouttes tombent avec bruit sur les 
tôles. Nous nous mettons en route. Cinq minutes plus 
tard, c’est une averse torrentielle qui s’abat sur nous. 
Notre camion tangue et glisse dangereusement. Nous 
voilà obligés de nous arrêter, et pendant une heure, des 
trombes d’eau inondent la piste, la ravinant de tous 
côtés. Les roues du camion sont dans un lac.

Peu à peu, la pluie cesse et le soleil reparaît, mais 
nous enfonçons jusqu’aux chevilles dans une boue 
épaisse et gluante. Nous essayons de repartir. Les roues 
patinent, la boîte à vitesses se met à chanter, le moteur 
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s’emballe sans résultat. Nous devons renoncer après cinq 
ou six essais. Il faut attendre que la boue sèche et soit 
assez dure pour permettre aux pneus de mordre. Je 
demande au chauffeur:

- Combien de temps cela va-t-il durer ?
- Quelques heures ou quelques jours. Cela dépend si 

la pluie revient ou pas.
L’après-midi n’apporte aucune amélioration. Il faut 

donc camper une nuit encore. Nous installons les tentes 
le long de la route et laissons une sentinelle. Le ciel 
reste clair, heureusement et, au matin, la boue s’est 
suffisamment raffermie pour que nous puissions sortir 
les camions de leurs ornières.

Nous traversons de vastes plaines herbeuses barrées 
au loin par de très hautes montagnes. A proximité d’un 
village, sur un champ d’aviation rudimentaire, un grand 
oiseau gris semble posé derrière les roseaux: c’est l’avion 
personnel de l’Empereur.

La route s’élève rapidement, taillée dans le roc 
au-dessus d’un précipice vertigineux pour déboucher sur 
de hautes terrasses encerclées de cimes déchiquetées. De 
nouveau, c’est la fraîcheur des pâturages et l’ombre des 
eucalyptus, au milieu desquels on aperçoit quelques 
murs jaunes et des toucouls effondrées: Dessié.

L’arrivée de la caravane sur le terrain de la Mission 
où sont plantées les tentes de nos ambulances et celles 
des journalistes provoque une explosion de joie. Chacun 
nous accueille avec un plaisir évident.

- Nous vous attendions avec impatience, me dit le 
chef de la première ambulance, le chirurgien grec. Nous 
avons opéré cinquante blessés - laparotomies, 
trépanations, fractures ouvertes, etc. - et notre matériel
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a été considérablement entamé, sans compter celui qui a 
été détruit sous les bombes.

Il est trop tard pour visiter la ville et constater les 
dégâts. J’accepte l’invitation des missionnaires 
américains de l’hôpital qui m’ont préparé un lit chez 
eux. Nous dînons le soir tous ensemble et le chef de la 
Mission, le Dr Bergman, me raconte le bombardement.

- Le 6 décembre, à 7 h. 45 du matin, douze avions 
italiens abordant Dessié par le sud arrivèrent sur la ville 
et commencèrent un pilonnage en règle qui devait durer 
jusqu’à 8 h. 50. Les premières bombes tombèrent sur 
notre hôpital, perforant le toit de tôle ondulée. L’une 
d’elles explosa dans une chambre de malades, où, par 
miracle, personne ne fut touché mais où tout le matériel 
fut brûlé; d’autres allèrent s’écraser sur les tentes, 
pulvérisant nos caisses de médicaments; enfin il ne reste 
que des décombres de la salle d’opération.

- Les avions ne pouvaient pourtant pas se tromper 
d’objectif?

- Peut-être n’ont-ils pas distingué les drapeaux placés 
au-dessus des tentes, mais la grande croix rouge peinte 
sur le toit de l’hôpital était certainement visible à deux 
mille mètres d’altitude. S’ils ne l’ont pas délibérément 
prise pour cible, la seule explication possible est qu’ils 
cherchaient à atteindre l’ancien consulat italien dont le 
parc touche à notre Mission et où l’Empereur habite en 
ce moment, mais dans ce cas, ils visaient mal, car aucun 
de ces bâtiments n’a été touché.

- Et sur la ville?
- Là ce fut atroce. Ils jetèrent plus de huit cents 

bombes incendiaires. Les toucouls flambaient comme 
des torches, les toits de paille s’effondraient sur les 
indigènes épouvantés par un tel déluge de fer et de feu.
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Soldats abyssins portant des masques à gaz de fabrication locale.

Le bombardement de Dessié peint par un artiste abyssin. 
(Remarquez la bombe qui tombe sur la hutte de la Croix-Rouge).



Après le bombardement de l’ambulance britannique, 
un chirurgien trie les instruments chirurgicaux encore utilisables.

Des infirmiers abyssins 
transportent une civière 

jusqu’à l’ambulance 
hollandaise.
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Un véritable hurlement d’horreur monta de la vallée, 
puis ce fut une fuite éperdue vers la campagne...

- L’Empereur?
- Son premier mouvement fut de se précipiter sur sa 

mitrailleuse qu’il pointa lui-même vers le ciel. Mais 
l’exemple ainsi donné ne fit qu’accroître la panique: les 
soldats abyssins se mirent, en effet, à tirer dans toutes 
les directions, espérant abattre à coups de fusil ces 
grands oiseaux de mort qu’ils voyaient pour la première 
fois. Leurs balles perdues ricochaient au milieu des 
fuyards.

- Combien de victimes?
- Deux cent cinquante morts et blessés. Nos 

médecins ont travaillé sans relâche pendant deux jours. 
Ils ont été d’un admirable dévouement, tout comme 
nos officiers de transports qui sont allés, sous le 
bombardement, chercher les blessés au milieu des 
flammes.

Lorsque, le lendemain, un des conseillers de 
l’Empereur me conduit à travers les ruines de Dessié, 
l’âcre odeur du feu monte encore de ces décombres. Des 
maisons en pierre, il ne reste que des murs calcinés; des 
toucouls, un simple tas de cendres.

Ce n’est ici qu’une pauvre cité de terre et de chaume 
perdue dans la brousse éthiopienne, mais c’est la 
première fois que des avions, en un raid dense et 
prolongé, s’acharnent à anéantir aveuglément maisons, 
foyers, familles... Est-ce possible de comprendre 
aujourd’hui l’angoisse que nous éprouvons en songeant 
que demain peut-être les villes et les villages de nos 
pays subiront le même sort?
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Les médecins des ambulances ont tous signé un 
message de protestation et l’ont envoyé à la Société des 
Nations.

Message prophétique: après Dessié, ce sera 
Guernica... Et plus tard Varsovie... Rotterdam... 
Londres... Coventry... Aix-la-Chapelle... Berlin... 
Hiroshima...

Sa Majesté me prie à dîner en même temps que les 
officiers et les médecins de l’ambulance britannique qui 
viennent d’arriver.

La salle à manger est minuscule. La table d’hôte, 
comme c’est la tradition chez les coptes, a la forme 
d’une croix. Elle est recouverte d’une nappe blanche. 
Devant les couverts court une guirlande de fleurs aux 
couleurs éthiopiennes, jaune et verte. Au centre de la 
table, une croix de roses rouges montre à notre égard 
une très délicate, attention.

Au cours du dîner, l’Empereur se tourne vers moi:
- Sous les bombes, me dit-il, les médecins de la 

Croix-Rouge éthiopienne ont été héroïques...
Il ne sera pas fait d’autre allusion au bombardement. 

Je sens chez l’Empereur une tristesse profonde, 
peut-être même un désarroi qu’il n’avouera jamais. 
Est-ce la crainte d’avoir à reconnaître la faiblesse 
dérisoire de ses moyens de défense en face d’un 
adversaire pourvu de tels engins de destruction? Est-il 
déjà effrayé par le sacrifice immense qu’il exigera de son 
peuple dans cette guerre dont l’issue est pour lui 
presque certaine...

- Comment sont réparties vos ambulances?
Je dis à l’Empereur les difficultés que nous 

rencontrons pour envoyer les unités sur le front; la route 
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entre Waldia et Kworam ne sera pas carrossable pour 
des camions avant trois semaines.

- Je vais mettre mille hommes dans ce secteur pour 
activer les travaux.

- Faute de moyens de transport, les ambulances 
éthiopiennes sont encore immobilisées à Dessié...

- Je vais donner les ordres nécessaires. Deux cents 
mulets et leurs «nagadis» seront mis à leur disposition 
dans les trois jours.

Il n’est pas de détail que l’Empereur ne doive régler 
lui-même et j’admire le calme, l’obstination 
méthodique avec lesquels il assume cette tâche ingrate.

Au cours de la soirée, je fais plus ample connaissance 
avec le chef de l’ambulance britannique, le Dr Melly. 
Malgré le récent avertissement donné par les avions 
italiens, il est décidé à être aussi «fair» que possible en 
ce qui concerne la protection de ses unités. Il voyagera 
au grand jour, les bâches de ses camions étant 
recouvertes d’une grande croix rouge. Aux étapes, le 
drapeau sera toujours étendu à même le sol.

Au moment où je vais me retirer, le petit prince 
Makonnen, dernier fils de l’Empereur, me dit avec 
regret que sa radio ne fonctionne plus. Je m’aperçois 
que les accumulateurs sont à sec et laisse le petit prince 
croire en mon extraordinaire pouvoir parce qu’il m’a 
suffi d’un verre d’eau de pluie pour rendre la vie à son 
appareil.

Le Dr Melly m’entraîne encore «chez lui» prendre 
un dernier drink. Sa tente est si ingénieusement 
aménagée qu’elle présente tout le confort d’un home 
anglais. Table de travail, bibliothèque, profonds 
fauteuils de toile... La radio nous transporte à des 
milliers de kilomètres de là, dans le hall du Savoy.
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Lorsque je rentre enfin à la maison des missionnaires, 
je passe au milieu des tentes des journalistes où l’on 
mène encore grand tapage et où l’on boit 
abondamment, malgré l’heure tardive, autour des lits 
de camp transformés en tables de bridge et de poker.

Quelques jours plus tard, les ambulances 
éthiopiennes partent enfin vers le nord, à dos de 
mulets. Elles sont bientôt suivies par l’ambulance 
britannique. J’apprends également que l’ambulance 
néerlandaise a quitté Addis-Abeba.

Peu avant Noël, je décide à mon tour d’aller visiter 
l’installation des ambulances sur le front nord et je pars 
pour Waldia.

C’est dans ce village, situé à 150 kilomètres de 
Dessié que s’est établie la Garde impériale: dix mille 
combattants d’élite que l’Empereur tient en réserve 
pour les combats décisifs. Ils marchent pieds nus mais 
ont de beaux uniformes kakis, d’excellents fusils et 
quelques rares mitrailleuses.

L’ambulance éthiopienne du Dr Dassios s’est placée 
en dehors du camp des soldats, sur une petite 
éminence. Je m’y rends de bonne heure le matin, et j’ai 
le plaisir de constater qu’il a déjà commencé à travailler 
auprès de quelques blessés légers et surtout de malades 
dysentériques.

De l’emplacement de l’ambulance, nous dominons le 
vaste camp de la Garde impériale dont les petites tentes 
abyssines, rondes et pointues, sont posées 
symétriquement, comme des meules de foin.

A peine suis-je arrivé que subitement des coups de 
clairon se font entendre. Les infirmiers de l’ambulance 
courent vers les tentes et les abattent. Ils les replient en 
toute hâte, rassemblent le matériel qu’ils recouvrent de
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feuillage. Les malades qui peuvent marcher fuient de 
tous côtés dans les broussailles.

- Qu’est-ce que cela signifie, dis-je au Dr Dassios?
- Mais, mon cher, nous faisons cela plusieurs fois par 

jour, depuis qu’un avion fasciste est venu nous rendre 
visite et a lâché ses bombes dans un rayon de cinquante 
mètres autour de l’ambulance. Vous comprenez que 
dans des circonstances pareilles, je ne me sente pas le 
courage d’exposer la vie de mes malades et de mon 
personnel.

Et il ajoute avec amertume:
- Avez-vous déjà oublié le bombardement de Dessié?
Dans la plaine, le camp de la Garde impériale a 

disparu comme par enchantement. Je reste émerveillé de 
l’art et de la rapidité avec lesquels les Ethiopiens 
pratiquent le camouflage. Pourtant, sur la droite, il me 
semble encore apercevoir quelques tentes rangées en 
demi-cercle:

- Et celles-là, fais-je observer?
- Cela, me dit un boy, c’est de la paille et rien 

d’autre.
Un second coup de clairon annonce que les avions 

sont en vue. En voici trois qui foncent sur nous. 
L’impression est désagréable. Ils ont repéré les tentes 
non camouflées et virent au-dessus d’elles, lâchant un 
chapelet de bombes. L’éclatement au sol produit une 
intense lumière violette. Autour de moi tous les boys 
abyssins rient de la bonne farce jouée aux Italiens.

L’alerte passée, je prends congé de mes amis pour 
me rendre à l’ambulance britannique qui a installé ses 
quartiers de l’autre côté de la colline, à deux kilomètres 
du camp abyssin. En arrivant sur l’autre versant, je puis

37



L’ETHIOPIE

admirer dans la plaine l’alignement parfait des 
cinquante tentes, des vingt camions, rangés en carré 
autour du drapeau.

Je descends rapidement et suis accueilli par le Dr 
Melly. Il rit en écoutant l’histoire de l’ambulance 
éthiopienne qui est obligée de se camoufler à chaque 
alarme. Quant à lui, il est décidé à n’en rien faire et 
garde pleine confiance dans la protection du signe de la 
croix rouge. Son caractère britannique lui interdit 
d’ailleurs de faire preuve du plus petit complexe 
d’infériorité et son assurance me remplit d’admiration.

Quelques heures plus tard, en visitant les tentes, on 
me présente la mascotte du camp: une grosse tortue sur 
le dos de laquelle le sergent-major a peint une superbe 
croix rouge contre les bombardements.

A cet instant, le ronflement d’un moteur se fait 
entendre. Calmement les Anglais regardent un petit 
point noir qui fonce sur nous.

- Ces aviateurs, me dit le Dr Melly, sont curieux 
comme des singes. Pensez qu’ils viennent nous saluer 
chaque jour et souvent plusieurs fois par jour...

Brusquement, j’entends le sifflement des bombes. 
Les Anglais les regardent tomber sans bouger.

- Des trous dans la poussière, dit dédaigneusement le 
Dr Melly...
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CHAPITRE 3

L’AMBULANCE SUEDOISE EST DETRUITE

Il y a un mois que j’inspecte les formations sanitaires 
du front nord où sept ambulances sont échelonnées sur 
deux cents kilomètres.

Mais que se passe-t-il sur le front sud? Nous n’avons 
là-bas qu’une seule véritable ambulance, celle des 
Suédois, faiblement appuyée par quelques éléments 
d’une unité éthiopienne.

Le zl décembre au matin, l’Empereur me fait 
mander d’urgence à Dessié.

Je suis aussitôt reçu par le secrétaire particulier de Sa 
Majesté. Sa figure consternée montre qu’il s’est passé 
quelque chose de grave. Il me tend un télégramme.

- Lisez.
C’est un message du Ras Desta, le chef des armées 

du sud qui commande tout le front du Sidamo.
Ambulance suédoise complètement détruite par 

bombardement. Stop. Chef ambulance grièvement 
blessé...

Le bombardement de l’hôpital de Dessié, le 
bombardement de l’ambulance du chirurgien grec, les 
bombes jetées près de l’ambulance britannique n’ont 
donc pas été que des «accidents». Serait-ce 
délibérément que les fascistes prennent pour cible le 
drapeau de la Croix-Rouge? II faut savoir si, cette 
fois-ci, les aviateurs avaient une excuse, si l’ambulance 
suédoise avait elle-même observé toutes les règles de la 
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Convention, si ses tentes étaient suffisamment éloignées 
de tout objectif militaire et correctement signalées...

Reçu par l’Empereur, je lui propose de me rendre 
immédiatement sur place.

- C’est très loin... Vous aurez toute l’Ethiopie à 
traverser du nord au sud...

Mais je n’hésite pas à lui demander les sauf-conduits 
nécessaires. L’Empereur les signe, me confie en outre 
une lettre personnelle pour le Ras Desta, qui est son 
beau-fils. Enfin il met à ma disposition un avion de 
tourisme, un Fokker monomoteur piloté par un jeune 
volontaire de la Croix-Rouge suédoise âgé de 
vingt-quatre ans, le comte de Rosen.

Le 1er janvier 1936, je suis donc de nouveau à 
Addis-Abeba où nous devons prendre au passage le 
consul de Suède, qui est en même temps le chef de 
l’hôpital impérial. Un boy de l’hôpital nous 
accompagnera pour nous servir d’interprète. Je le charge 
de quelques démarches relatives à notre départ et 
lorsqu’il revient, il me dit avec assurance:

- Ichinaga... Entendu pour demain.
Je vais apprendre ce que signifie véritablement cette 

expression si courante en Ethiopie. Ichi naga, cela veut 
plutôt dire: «un jour ou l’autre... on ne sait pas 
quand».

Le lendemain, m’étant levé à cinq heures pour me 
rendre sur le terrain, je me heurte au refus formel du 
chef de l’aérodrome:

- Pas de départ aujourd’hui; mais... ichinaga.
Le 3 janvier, même refus et même promesse: ichi naga.

Le 4, en désespoir de cause, je vais réveiller le 
conseiller américain du gouvernement et nous partons 
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tous deux pour le Guébi. Mais il est trop tôt, les portes 
sont encore fermées et nous devons, pendant une heure, 
faire les cent pas sous les eucalyptus.

Lorsque les bureaux s’ouvrent, nous sommes reçus 
par un certain nombre de personnalités éthiopiennes qui 
ont l’air de tout ignorer de notre voyage. Je les informe 
en vain que le chef de l’ambulance suédoise est 
grièvement blessé et que sa vie dépend d’un transport 
rapide à l’hôpital d’Addis-Abeba. Je montre les 
sauf-conduits de l’Empereur et sa lettre personnelle.

J’ai l’impression que les Ethiopiens ne veulent pas 
nous laisser partir pour deux raisons: d’une part, ils ont 
peur que notre avion, malgré ses croix rouges, soit 
intercepté par les Italiens; d’autre part, ils ne sont pas 
sûrs que les soldats éthiopiens ne nous tireront pas 
dessus en nous prenant pour un italien... En fait 
j’apprendrai plus tard que le Ras Desta n’a, pour 
communiquer avec la capitale, qu’un seul petit appareil 
de T.S.F. et que son poste est tombé en panne le 
lendemain du bombardement. L’Etat-Major est donc 
sans liaison avec le commandant en chef du front sud et 
il ne peut l’avertir de notre arrivée.

Après deux heures de discussion, je parviens tout de 
même à obtenir des Abyssins qu’ils nous laissent 
partir... à nos risques et périls.

Nous savons tout le danger de cette aventure: si nous 
sommes sûrs de trouver un champ d’aviation à Irga 
Alem - dernier point de la ligne téléphonique 
d’Addis-Abeba vers le sud - après il n’y a plus rien et 
nous devrons nous poser en pleine brousse sur le terrain 
que nous jugerons apte à nous recevoir...

La seule précaution que nous puissions prendre est de 
télégraphier à Genève l’itinéraire approximatif de notre 
voyage pour que Genève avertisse à son tour l’aviation 
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italienne. Cela semble calmer un peu les angoisses de 
nos amis éthiopiens et nous décollons enfin à midi, le 4 
janvier, du champ d’aviation d’Addis-Abeba.

Le sombre moutonnement de la forêt alterne sous 
nos ailes avec l’étendue grise de la steppe volcanique. 
Des bouquets d’acacias, d’euphorbes et de jujubiers 
encerclent la tache bleue des lacs qui, dans les lointains, 
ont des miroitements d’acier.

Des hauts plateaux tempérés d’Addis-Abeba nous 
sommes passés au bouillonnement torride de la zone 
tropicale et nous sentons cette chaleur monter vers nous 
comme une buée humide et scintillante.

Nous n’avons pour guider notre vol que le ruban 
d’un fleuve et nous savons ce que nous coûteraient le 
moindre écart, la plus fragile barrière de nuages. Mais 
au bout de deux heures, un village apparaît et, ayant 
fait un large cercle au-dessus des petites maisons brunes 
essaimées tout le long de la rivière, de Rosen avec une 
tranquille sûreté, pose notre appareil sur l’aérodrome 
d’Irga Alem.

La princesse Desta nous a fait envoyer un déjeuner 
abyssin qui se compose d’une sauce piquante dans 
laquelle nagent des oeufs et des morceaux de poulet, 
mais qui est arrosée d’un tedj succulent. Pour que nous 
ne soyons pas gênés par les indigènes, on a placé la 
table dans un coin du champ d’aviation et quatre 
Abyssins tiennent, tendue entre eux, une grande étoffe 
blanche qui nous fait, en plein vent une sorte de 
cabinet particulier.

Pendant que nous déjeunons, le personnel du champ 
d aviation fait le plein d’essence et met encore des 
bidons de réserve à bord, de façon que nous puissions 
faire l’aller et le retour sans autre ravitaillement. En 
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effet, le front sud est à environ 300 kilomètres d’Irga 
Alem. Il faut donc assurer un vol de 600 à 700 
kilomètres pour pouvoir revenir.

Pour nous diriger, nous n’avons qu’une carte 
rudimentaire de l’Abyssinie au 500 millième et une 
boussole. Nous n’avons pas d’appareil pour le pilotage 
sans visibilité, ni même une radio à bord. La meilleure 
estimation sera pour nous le temps de vol, comparé à la 
vitesse de notre avion et à la distance à parcourir.

Les derniers renseignements parvenus sur l’ambulance 
suédoise la situent à 300 kilomètres au nord du village 
de Melka-Dida où elle a été bombardée. Nous calculons 
qu’après deux heures de vol nous devons être en vue de 
ces parages.

A trois heures de l’après-midi, nous décollons pour 
tenter l’aventure, mais cette fois nous sommes moins 
sensibles à la magie du sol et du paysage. Je ne quitte 
pas des yeux ma montre, la carte et la boussole; de 
Rosen vole bas et suit attentivement le cours de la 
rivière. Au bout du temps prévu, je lui glisse un papier: 
«Rien en vue?» Il me répond négativement. Nous 
commençons à tourner en rond, sans voir le moindre 
drapeau croix rouge ou le moindre indice qui nous fasse 
penser que l’ambulance suédoise est à proximité. Nous 
sommes inquiets car le niveau d’essence commence à 
baisser sérieusement dans les réservoirs et nous ne 
pouvons les remplir en vol.

A 17 h. 15, j’aperçois un village au bout d’une vaste 
plaine. Je propose à de Rosen d’atterrir là à tout hasard 
et de se renseigner auprès des indigènes.

Nous descendons rapidement, reconnaissant le 
terrain. A perte de vue ondulent les hautes herbes de la 
brousse. Jusqu’au dernier moment, je suis persuadé que 
nous allons capoter, ne serait-ce qu’en heurtant les 
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antilopes qui fuient éperdues devant nous, mais rien 
n’arrive et nous nous posons le mieux du monde.

Nous sommes assez loin du village. Nous décidons, 
le pilote et moi, de partir avec le boy interprète en 
laissant le consul de Suède à la garde de notre avion.

Au bout d’un quart d’heure de marche dans les 
ronces et les buissons, les genoux en sang, nous voyons 
se lever devant nous quatre ombres grises à têtes noires, 
tenant des sagaies dans leurs mains. Nous déplions un 
petit drapeau éthiopien en criant:

- Denestiligne bonjour)., kai mascal!
Nous ne sommes guère rassurés. J’approche jusqu’à 

cinquante mètres et je crie:
- Hailé Sélassiél
Mais aucune réaction n’apparaît sur la face immobile 

de ces sauvages aux cheveux hirsutes.
Soudain, je ne sais par quelle inspiration, je lance 

d’une voix forte le jodel prolongé des bergers suisses. 
Immédiatement les quatre personnages sourient de 
toutes leurs dents et s’avancent vers nous. De toutes 
parts surgissent d’autres indigènes qui s’étaient 
dissimulés dans les buissons environnants. Nous ne 
savions pas que derrière ces buissons, tant de regards 
nous épiaient.

Le boy abyssin qui devait nous servir d’interprète ne 
réussit pas à se faire comprendre de ces gens qui parlent 
un tout autre dialecte. C’est par gestes et en imitant le 
bruit des moteurs que je leur demande des nouvelles 
des camions suédois. Ils ont l’air de n’en rien savoir. 
Enfin l’un d’eux, qui paraît être le chef, m’indique la 
direction de Nagalé, où l’ambulance semble s’être 
repliée. Je l’invite alors à nous accompagner jusqu’à 
l’avion.
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En chemin, j’aperçois un bébé antilope qui ne peut 
pas encore marcher et que sa mère a abandonné, 
probablement effrayée par l’atterrissage. Un des 
indigènes va le ramasser et le prend dans ses bras. Il a 
vraiment l’air du bon pasteur tenant la brebis égarée. Le 
bébé antilope lève son joli museau vers un morceau de 
sucre retrouvé dans mes poches, ce qui amène de 
nouveaux rires sur les figures de ces sauvages qui, ma 
foi, ont l’air de se comporter très bien avec nous.

J’offre une cigarette, une belle «lucky strike» au 
chef abyssin. Il la regarde, la sent, puis se met à la 
manger avec le papier et m’en demande une autre. De 
cigarette en cigarette, nous arrivons jusqu’à l’avion et je 
le persuade de monter avec nous pour nous orienter.

Nous mettons le moteur en marche, et avant que 
j’aie eu le temps de fermer la carlingue, le berger 
dépose à mes pieds le bébé antilope. Le Fokker va donc 
devoir emporter deux passagers supplémentaires.

Notre guide paraît très à l’aise. Il passe simplement 
la main sur son front pour indiquer probablement un 
léger mal de tête. Il n’est nullement désorienté par 
l’altitude et nous montre par geste, avec autorité, la 
route à suivre.

Dix minutes après, nous survolons Nagalé et nous 
apercevons nos amis suédois agitant des drapeaux croix 
rouge. Il était temps... Cinq minutes plus tard, nous 
aurions été définitivement perdus dans la nuit.

Notre sauvage a l’air déçu que nous ne descendions 
pas verticalement sur le groupe qui nous fait signe, mais 
de Rosen cherche un terrain plus propice à l’atterrissage 
que la cime des arbres et les rochers parsemant la 
plaine. Nous distinguons heureusement, à quelques 
kilomètres de là, une tache encore claire qui semble 
dénuée d’obstacles.
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Lorsque l’hélice cesse de tourner, l’obscurité est 
complète. Nous allumons un feu d’herbes pour signaler 
notre emplacement aux Suédois qui doivent être à notre 
recherche. Mais les heures passent et notre anxiété 
grandit. Bien que nous ayons jeté sur le dernier village 
des drapeaux croix rouge et éthiopiens, nous ne verrons 
pas surgir sans appréhension des indigènes. Sans doute 
avons-nous un interprète pour nous expliquer avec eux, 
mais après l’expérience de tout à l’heure...

D’après ce qu’on m’a dit à Addis-Abeba, la contrée 
doit fourmiller de soldats, puisque l’effectif des armées 
du Ras Desta est estimé à 50.000 hommes. Il est vrai 
que nous sommes loin derrière le front.

A dix heures du soir, deux phares apparaissent enfin 
sur la crête de la colline, bientôt suivis de deux autres. 
Le premier camion est celui d’un des lieutenants du Ras 
Desta et le second, celui des Suédois. Etendu sur un 
matelas, les yeux cernés et les lèvres serrées pour 
dissimuler sa souffrance, je reconnais le chef de 
l’ambulance, le major Hylander, grièvement blessé par 
un éclat d’obus qui lui a déchiré le flanc droit.

Les Suédois sont atterrés par le geste brutal de 
l’aviation italienne. Peu de mots sont échangés entre 
nous. Nous décidons de laisser le major Hylander dans 
l’avion qui doit le ramener le lendemain matin à 
Addis-Abeba et le camion me conduit vers le camp 
dressé au coeur de la forêt.

Le lendemain, je cherche vainement aux abords de ce 
camp le moindre signe croix rouge... La confiance dans 
la protection du drapeau est bien morte.

Le soir, autour du feu, j’obtiens des rescapés le récit 
du bombardement:
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- Nous avions, me disent-ils, éprouvé des difficultés 
inouïes pour franchir la région montagneuse du Sidamo. 
Vers la mi-décembre, nous étions cependant parvenus à 
rejoindre le front et nous avions établi notre camp à 
sept kilomètres du P. C. du Ras Desta, lui-même 
éloigné de plus de trente kilomètres des lignes 
éthiopiennes. Les tentes étaient disposées en carré, 
moitié dans la forêt de palmiers qui borde le fleuve 
Ganalé, moitié sur un espace clair délimité par une 
barrière de hautes palmes. Deux grands arbres morts 
portaient les trois drapeaux réglementaires: Croix-Rouge, 
éthiopien, suédois. D’autres drapeaux Croix-Rouge 
étaient posés à terre, bien visibles du ciel.

«Le 22 décembre au matin, quelques avions fascistes 
survolèrent l’ambulance et tirèrent une dizaine de balles 
au milieu des tentes. Heureusement personne ne fut 
blessé et nous crûmes à une erreur. Nous avons alors 
travaillé huit jours sans aucune alerte, soignant 600 
malades et opérant 130 blessés. Nos camions allaient 
jusqu’aux premières lignes pour y chercher les blessés 
graves.»

«Le 30 décembre, vers sept heures du matin, les 
avions vinrent lancer des tracts le long de la rivière. Ils 
étaient rédigés en amharique et, sur le moment, nous 
n’eûmes pas le temps de les déchiffrer. Après avoir 
tourné au bout de la plaine, les dix appareils revenaient 
en effet sur le camp. Ils volaient à moins de 600 mètres, 
laissant tomber une pluie de bombes explosives et 
incendiaires...»

Un des Suédois est allé chercher un des tracts. Il me 
le traduit:

Le droit international vous avez quitté. Notre pilote a 
été capturé. Vous avez coupé la tête et vous avez tué. 
Comme au point de vue du droit, les prisonniers 
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devraient recevoir l’hospitalité et ne plus être touchés, 
pour cela vous trouverez ce que vous méritez.

Signé: Graziani

- A quoi faisait-il allusion?
- Un aviateur italien tombé dans les lignes 

éthiopiennes, et qui effectivement avait été massacré.
- La sanction?
- Le chef de notre ambulance grièvement blessé, un 

chauffeur suédois la mâchoire emportée par un éclat 
d’obus, un autre chauffeur touché à la tête... 
Vingt-huit Ethiopiens tués dans leur lit... Cinquante 
autres malades et infirmiers plus ou moins grièvement 
blessés...

J’ai vu moi-même les effets du bombardement sur le 
matériel de l’ambulance: les tentes criblées de balles; les 
camions déchiquetés par les éclats d’obus; le grand 
autoclave hors d’usage; les caisses d’instruments de 
chirurgie et de médicaments traversées de part en part.

Il ne reste plus qu’un camion pour me transporter le 
lendemain sur les lieux du désastre, à Melka Dida.

Nous devons passer tout d’abord au P.C. du Ras 
Desta. Le médecin suédois qui m’accompagne me fait 
prévoir un spectacle assez douloureux, mais je ne puis 
imaginer que les premiers rayons du soleil feront lever 
pour moi une vision aussi bouleversante...

La plaine qui s’étend entre les rivières Dawo et 
Ganalé est un désert où, pendant 180 kilomètres, il est 
impossible de trouver un seul point d’eau. Tout le long 
de la piste errent de nombreux déserteurs, des malades, 
des gens mourant de soif et de faim. Ce sont de 
véritables squelettes ambulants qui se traînent dans la
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Le Dr Junod à côté de l’avion de la Croix-Rouge éthiopienne.

Lorsqu’il pleut en Ethiopie, les routes se transforment en fleuves de boue.



Le Dr Dassios, chirurgien grec, et le Dr Ashmed, 
médecin indien, devant leur ambulance.

Un profond cratère et des arbres déracinés 
à l’endroit où l’ambulance suédoise s’était arrêtée.
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poussière. Quelques-uns, les plus valides, ont le visage 
maculé de boue blanche: c’est cette boue, à peine 
liquide, que contient leur «korkoro», cette gourde de 
tôle qui est le plus précieux de leurs biens...

Nous arrivons trop tard au quartier-général pour être 
reçus par le Ras Desta, mais un officier belge attaché à 
son Etat-Major me révèle l’effroyable situation dans 
laquelle luttent et meurent les derniers combattants du 
front sud. Contrairement à ce qu’on m’a dit à 
Addis-Abeba, l’armée du Sidamo n’a jamais compté 
plus de 15.000 hommes. Il en reste quatre à cinq mille, 
pour lesquels on tue trois boeufs par jour... 
L’intendance ne peut distribuer à ces hommes qu’une 
tasse de farine par semaine. Cela n’est encore vrai que 
lorsque les deux malheureux cars qui assurent le 
ravitaillement de toute cette armée ne tombent pas en 
panne ou ne sont pas pillés sur la route.

Les soldats affamés n’offrent plus aucune résistance 
aux fléaux qui les déciment: malaria, dysenterie...

Une atmosphère de désespoir pèse sur cette région 
qui est d’une beauté grandiose. Du promontoire où 
nous dressons notre tente, nous découvrons un des 
méandres du Ganalé. Le fleuve est ici large de trois 
cents mètres. Sur chaque rive, il est bordé par un épais 
rideau de palmiers auxquels succède, après cinq cents 
mètres de végétation luxuriante, la steppe aride balayée 
nuit et jour par le vent brûlant du désert.

Au milieu de tant de souffrances endurées par ses 
troupes, nous ne nous attendons certes pas à la 
réception que nous a préparée, pour le lendemain à 
midi, le Ras Desta.

Il nous convie à déjeuner sous sa tente et le repas 
qu’il nous offre n’est composé que de mets savoureux 
arrosés des plus fraîches boissons. Après le lunch, il
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débouche lui-même deux bouteilles de champagne et 
lève cérémonieusement sa coupe en l’honneur de ses 
hôtes...

Le Ras montre dans tous ses gestes un suprême souci 
de noblesse et d’élégance. C’est un petit homme barbu 
qui a troqué sa chamma noire pour un superbe 
uniforme kaki. Sous son casque colonial, un regard 
intelligent brille dans ses grands yeux ombragés de longs 
cils.

Lorsque je lui ai remis la lettre de l’Empereur, il s’est 
prosterné jusqu’à terre et a baisé le sol à mes pieds. 
Maintenant, il m’entraîne à l’ombre des palmiers et fait 
étendre un somptueux tapis au bord de la rivière. 
M’offrant sa propre carabine, il me montre les crocodiles 
qui paressent au soleil à cinquante mètres de nous...

Trois balles de la Remington les énervent juste assez 
pour qu’ils se laissent lentement glisser vers l’eau. Le 
Ras s’évente sous un «panka». Délassement de prince 
au milieu de l’enfer...

Malgré la chaleur accablante, je m’arrache à cette 
nonchalante oasis pour aller reconnaître l’emplacement 
où l’ambulance suédoise a été détruite.

Pendant des kilomètres, je suis la lisière de cette forêt 
de palmiers qui longe le fleuve en épousant ses 
moindres détours. Soudain des trous d’obus, des arbres 
déracinés, me font arrêter la voiture.

Partout, du matériel cassé, des brancards, des caisses 
et des morceaux de tentes sont épars sur le sol. Cà et là 
je reconnais des taches de sang. Je vois aussi, dressés vers 
le ciel au milieu de ce paysage foudroyé, les deux arbres 
dépouillés sur lesquels avaient été fixés les drapeaux.
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Ce qui me frappe surtout, c’est que nulle part 
ailleurs le long de la forêt, je n’ai noté un seul endroit 
qui ait été bombardé avec une telle violence. Il est 
évident que l’ambulance suédoise - la seule qui pouvait 
porter secours à cette malheureuse armée du sud - a été 
volontairement anéantie.

Un paquet de pansements est à demi enterré dans le 
sable, près du cratère d’une explosion. Sur son papier 
déchiré, je lis ces mots, encadrés de deux petites croix 
rouges: «Stockholm 1935...» Voilà qui m’émeut plus 
profondément que bien des discours. - Avec ce paquet 
de pansements, des hommes ont fait le long voyage de 
Suède en Abyssinie, et se sont enfoncés au coeur du 
désert et de la brousse... «Nous avions, m’ont-ils dit, 
surmonté des difficultés inouïes pour franchir la région 
montagneuse du Sidamo...» Pour quoi luttaient-ils 
donc?

A Dessié, après le bombardement de nos 
ambulances, il y avait encore le soutien d’une armée 
pour reconstruire les bâtiments détruits, il y avait toutes 
les ressources d’une région accessible; il y avait le 
miracle d’une eau abondante pour étancher, en dernier 
recours, la soif des bouches délirantes.

Ici, il n’y a plus rien.
Nulle part la valeur de ce qu’ils apportaient ne 

pouvait m’être plus clairement révélée qu’au sein de 
cette solitude.

J’entends à peine l’officier belge nous conseiller de 
partir en hâte:

«Les Italiens vont attaquer... ils sont à 4 
kilomètres...»
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Je songe à ce défilé de squelettes que je vais 
retrouver sur la piste et qui lèveront leurs yeux 
suppliants dans la poussière de mon camion.
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«ABIET... ABIET...»

Dès février 1936, les événements se précipitent. De 
toutes parts, les ambulances fuient sous les 
bombardements, tombent aux mains de l’ennemi ou lui 
échappent de justesse.

Ce sont d’abord les survivants de l’ambulance 
suédoise qui, mal renseignés par l’Etat-Major du Ras 
Desta, doivent précipitamment battre en retraite jusqu’à 
Irga Alem. Ils abandonnent tout leur matériel, y 
compris leurs camions et parcourent deux cents 
kilomètres à pied, fuyant devant l’avance foudroyante 
de Graziani qui a complètement mis en déroute l’armée 
éthiopienne du sud.

L’ambulance du docteur autrichien nous télégraphie 
que devant les bombardements répétés dont la 
Croix-Rouge ne les protège plus, il a ôté tout insigne de 
ses tentes et travaille désormais à couvert.

Les deux Polonais de l’ambulance éthiopienne qui se 
trouvaient sur le front nord ont été capturés par les 
Italiens. Je les retrouverai tous deux plus tard, l’un 
prisonnier de guerre en Allemagne, l’autre dans le 
sanatorium suisse où il ne devait pas tarder à mourir, 
rongé par la tuberculose.

C’est ce dernier, le Dr Belau qui m’a raconté la fin 
dramatique de leur mission en Ethiopie.

- Le 15 janvier, me dit-il, notre ambulance fut 
informée par des soldats abyssins que les premières 
patrouilles italiennes avaient atteint la montagne la plus 
proche. Il ne pouvait être question d’envisager une 
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retraite quelconque, car nos mulets étaient parqués à dix 
kilomètres du campement. Pour fuir plus rapidement, 
les Abyssins ne s’étaient d’ailleurs pas fait faute de nous 
en voler un grand nombre.

«La bataille se rapprochant, je me réfugiai dans mon 
abri avec mes malades et deux infirmiers indigènes. Mon 
adjoint, le Dr Médinski, vint m’y rejoindre en 
m’apprenant que tous nos brancardiers étaient partis 
sans tenir compte de ses ordres. Les derniers éléments de 
l’armée du Ras Moulougheta ne formant plus qu’une 
bande de pillards, nous n’avions plus d’autre ressource 
que d’attendre les Italiens...»

«Ce fut un jeune lieutenant qui, quelques heures 
plus tard, fit irruption dans notre abri. Etonné d’y 
trouver deux Blancs, il nous traita assez durement, 
essayant d’obtenir des renseignements militaires sur la 
retraite de Moulougheta. Comme je me taisais, il se 
contenta de nous prendre nos effets personnels, ainsi 
qu’une carabine à laquelle je tenais beaucoup et qu’il 
suspendit à la selle de son cheval.

«Vers la fin de l’après-midi, on nous conduisit à 
l’Etat-Major de la Division où, de nouveau, nous fûmes 
brutalement interrogés. On nous reprochait surtout, 
comme Blancs, de nous être mis au service du Négus et 
d’avoir signé la protestation contre le bombardement de 
Dessié.»

«Les jours qui suivirent furent atroces. Toutes les 
deux ou trois heures, les soldats nous sortaient de notre 
cellule et nous collaient au mur pour faire un simulacre 
d’exécution. C’était devenu pour eux une véritable 
distraction et ils riaient ensuite à gorge déployée de 
l’angoisse que nous avions éprouvée.

«Je crus être sauvé lorsqu’on me conduisit à Adoua, 
mais dès mon arrivée, les tortures recommencèrent.
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Dessié, Dessié... c’était pour eux une honte cruelle et 
notre crime était de l’avoir fait connaître. Vous ne 
pouvez vous imaginer l’acharnement qu’ils mirent à 
obtenir de moi une vague rétractation. Ils me cognaient 
la main sous la crosse de leur fusil... lorsque je fus trop 
malade pour être capable d’une volonté quelconque, 
délirant de fièvre, oui, je l’avoue... je finis par accepter 
de signer n’importe quoi...»

L’ambulance des deux Polonais est la quatrième 
unité que nous perdons. Il n’en reste plus sur le front 
sud. Il n’en reste que trois sur le front nord.

Sous l’avalanche des nouvelles invérifiables, des 
rumeurs vraies ou fausses, l’atmosphère à Addis-Abeba 
devient de plus en plus tendue. Un vent de pessimisme 
souffle sur la capitale.

Comme je confie mon anxiété au ministre de 
Grande-Bretagne, il me dit:

- Tranquillisez-vous, je connais le pays depuis bien 
des années. Les Abyssins ne fuient pas devant les 
Italiens. Leur prétendue déroute n’est qu’une ruse...

Il se dirige alors vers une grande carte de l’Abyssinie 
et, d’un geste large, me montre toute la chaîne de 
montagnes qui couvrent le nord et le sud du pays:

- C’est là qu’ils se cachent... Ils vont tomber sur le 
flanc de leurs adversaires et couper leur ravitaillement. 
Tout cela finira par une guérilla qui sera fatale aux 
troupes du Duce.

Hélas, Sir Sidney est bien le seul optimiste à penser 
de la sorte. Il va d’ailleurs recevoir un véritable choc le 
4 mars.
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Ce jour-là, un bref télégramme nous parvient. Cette 
fois-ci, c’est l’ambulance britannique qui a été 
bombardée et à moitié détruite par l’aviation fasciste.

Je trouverai plus tard, pour raconter toute l’affaire, 
un étrange garçon, nommé Dobinson, que mon bon 
ami le Dr Melly avait pris comme officier de transports.

Je puis dire, en passant, que Dobinson était surtout 
désigné pour cet emploi par son extraordinaire 
ingéniosité à s’adapter aux circonstances. On racontait 
de lui maintes extravagances.

Un jour, furieux de ne pas être invité à un dîner 
offert par le ministre de France, il s’était présenté au 
dessert parmi les délégations de chefs abyssins, déguisé 
lui-même en Ethiopien. Sa parfaite connaissance de la 
langue et des coutumes amhariques lui avaient permis 
de jouer parfaitement son rôle; mais son goût de 
l’alcool le perdit. Tard dans la soirée, ayant bu force 
verres de gin et de whisky, il ne put résister à l’envie de 
se mettre au piano, improvisant un rag time 
frénétique...

Dobinson était également célèbre pour ses 
inventions. Il avait mis au point un savon extraordinaire 
qui permettait non seulement de se laver, mais aussi de 
cirer ses bottes; lorsqu’on s’en enduisait le visage, il 
protégeait remarquablement du soleil et si, au moment 
du repas, la graisse faisait défaut, on pouvait sans 
inconvénient en mettre un morceau dans la poêle pour 
faire cuire deux oeufs...

Il n’est pas inutile d’ajouter que la carrière de 
Dobinson ne s’arrêta pas à la guerre d’Ethiopie. Lorsque 
j obtins de lui le récit du bombardement de 
1 ambulance britannique, il mourait en effet d’ennui au 
fond d’une prison de Saint-Sébastien, où il était 
prisonnier de Franco.
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Mais revenons au désastre qui marqua la fin de 
toutes nos illusions sur l’humanité des aviateurs fascistes:

- Nous étions arrivés près d’Amalata, me dit 
Dobinson, au pied d’une grande montagne située au 
sud de la plaine de Kworam. Un officier supérieur 
éthiopien nous conseilla de dresser notre camp non pas 
dans la plaine mais sur le bord de la route, étant donné 
que les «Chiftas» infestaient la région.

«Le soir du 2 mars, l’ambulance anglaise fait donc un 
simple bivouac, rangeant ses camions les uns derrière les 
autres, tous marqués de leurs grandes croix rouges bien 
visibles du ciel. Il fait déjà nuit et nous ne pouvons 
nous rendre compte que toute cette partie de la route 
passe dans une forêt assez dense où campent des milliers 
de soldats éthiopiens.

«Le 3 mars au matin, un avion de reconnaissance 
italien vient survoler très bas le campement. De tous 
côtés, les soldats abyssins se mettent à tirer des coups de 
fusil. Selon la version italienne, cet avion revint sur le 
terrain les ailes criblées de balles, persuadé peut-être 
que les coups de feu étaient partis de l’ambulance 
anglaise, seul objectif visible du ciel.

«Dans l’après-midi du même jour, nous déplaçons 
rapidement notre camp pour l’établir dans la vaste 
plaine de Kworam, en dehors, cette fois, de tout 
objectif militaire.»

«Le 4 au matin, l’ambulance est à même de 
travailler. Les drapeaux ont été mis au sol et les malades 
commencent à affluer. Sous la tente opératoire, le Dr 
Melly est en train de mettre ses gants pour y faire 
l’amputation d’un blessé. Soudain, un avion S.62 vient 
survoler le camp. Sans avertissement, il lâche une 
première bombe de gros calibre qui tombe en plein 
milieu du drapeau étendu sur le sol, à vingt mètres des 
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tentes. I think it is a mistake, gronde le Dr Melly 
toujours imperturbable «Je pense que c’est une 
erreur...» Mais il n’a pas eu le temps de fermer la 
bouche qu’une deuxième bombe tombe à côté de la 
salle d’opération, criblant celle-ci d’éclats d’obus. Une 
seconde après, une troisième bombe tombe sur la salle 
d’opération elle-même, tuant le malade installé sur la 
table et projetant infirmiers et opérateurs à quelques 
mètres de là, mais par miracle sans les blesser.»

«L’avion lance ainsi dix grosses bombes, vingt plus 
petites et quelques bombes incendiaires. Trois malades 
sont tués dans leur lit, quatre mortellement blessés. 
Plusieurs tentes et camions sont complètement 
détruits.»

Au moment où nous parvient à Addis-Abeba le 
télégramme du Dr Melly nous annonçant le 
bombardement, nous ignorons encore tous ces détails, 
mais nous apprenons bientôt que l’ambulance anglaise a 
dû se replier dans les montagnes environnantes. Les 
médecins et les infirmiers, aidés de quelques soldats 
éthiopiens, ont dû accomplir un travail surhumain pour 
transporter, sous une pluie battante, les débris de leur 
unité. Comme les autres, l’ambulance britannique sera 
désormais camouflée...

J’apprends d’autres nouvelles alarmantes. Un officier 
d’une ambulance hollandaise aurait disparu. Dassios, le 
chirurgien grec de notre troisième unité éthiopienne, 
serait mort ou disparu.

Tout cela commence à m’inquiéter sérieusement et je 
décide de repartir pour le front nord.

C’est en avion, cette fois-ci, que je m’y rends. Nous 
partons d’Addis-Abeba aux environs du 18 mars.
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En approchant de Dessié, l’appareil pique 
subitement du nez. Je me précipite vers le pilote pour 
lui demander ce qui arrive: «Italiens!» et il me montre 
du doigt, à travers la cabine, deux avions qui tournent 
dans le ciel. L’instant est émotionnant. Nous avons de 
belles croix rouges sur les ailes, mais je mesure toute la 
faiblesse de cette protection. Si notre avion est repéré, 
c’est la mort à peu près certaine.

Mon pilote fait alors une série d’acrobaties, volant 
dans une étroite vallée pour se masquer à la vue de 
l’adversaire, remontant de temps en temps pour 
observer ses mouvements. Pendant une demi-heure nous 
continuons cette petite manoeuvre. Heureusement la 
position du soleil est telle que les deux avions italiens se 
profilent pour nous dans la lumière alors que pour eux 
nous devons être dans l’ombre. Enfin, nous les voyons 
brusquement partir en direction du nord.

Nous atterrissons alors sur l’aérodrome de Dessié. Là, 
je rencontre l’attaché militaire américain et le chef de 
l’ambulance hollandaise. Ce dernier me confirme qu’un 
de ses officiers de transport, van Schelven, a été attaqué 
par des chiftas entre Waldia et Kworam. Blessé à la 
poitrine, il est soigné depuis quelques jours à 
l’ambulance anglaise. Il me supplie de le ramener aussi 
vite que possible à Addis-Abeba.

Il est à ce moment cinq heures du soir. Kworam est à 
trente kilomètres des lignes italiennes et cette place est 
soumise, pendant toute la durée du jour, à de 
continuels bombardements aériens. Si nous voulons 
éviter de mauvaises rencontres, il nous faut y arriver à la 
nuit tombante, pas trop tôt pour y être accueillis par les 
avions italiens, pas trop tard pour pouvoir encore y 
atterrir.
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A six heures, il fera nuit. Nous partons donc à cinq 
heures vingt minutes, ayant calculé une demi-heure de 
vol pour cette première étape. Par chance, le voyage 
s’effectue encore une fois dans de bonnes conditions et, 
à six heures moins cinq, nous posons notre appareil à 
côté de celui de l’Empereur.

Une surprise m’attend, Sa Majesté m’a fait envoyer 
sa mule personnelle pour me permettre d’arriver jusqu’à 
Son Quartier Général. Il y a également une mule pour 
mon pilote. Nous voici donc, chevauchant nos montures 
sur les sentiers de montagne, en direction de la fameuse 
grotte où s’est réfugié l’Empereur et son Etat-Major.

Tout le long du trajet, je sens une odeur de raifort 
persistante et je demande à l’officier abyssin d’où cela 
provient:

- Comment, me dit-il? Vous ne savez pas... c’est 
1 odeur de l’ypérite. Chaque jour, l’aviation fasciste en 
déverse dans tout le secteur.

Ainsi donc les rumeurs que j’avais entendues à 
Addis-Abeba sont parfaitement fondées. Mon ami 
abyssin ajoute:

- Ils nous inondent d’ypérite sous deux formes. Soit 
par des bombes brisantes d’où le gaz liquide gicle 
jusqu’à deux cents mètres du point d’éclatement. Soit 
directement des avions, au moyen de diffuseurs qui 
laissent tomber une pluie de fines gouttelettes. C’est un 
gaz qui brûle mais n’étouffe pas. Nos soldats sont pieds 
nus et contractent d’horribles brûlures. D’autre part, les 
mulets crèvent tous de gastro-entérite en mangeant de 
l’herbe ypéritée.

Nous cheminons depuis deux heures à travers les 
sentiers obscurs. Soudain, passé l’épaulement d’un col, 
mille et mille feux se mettent à scintiller parmi les 
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arbres. Ce sont les soldats de la Garde impériale qui 
campent autour du refuge de l’Empereur. La vision est 
inoubliable. On dirait une ville illuminée sous un ciel 
étincelant d’étoiles...

On nous fait mettre pied à terre. Le chemin que 
nous devons escalader devient trop raide et trop étroit 
pour qu’une mule puisse passer. Nous accédons ainsi à 
une sorte de terrasse, au milieu d’une abrupte paroi de 
rochers.

Au bord de la terrasse, je distingue le profil 
menaçant d’un canon antiaérien Oerlikon. Je sais alors 
que je suis chez l’Empereur. Ce canon est fameux. On 
raconte que l’Empereur s’en sert lui-même chaque fois 
qu’un avion italien essaie de mitrailler la grotte.

Je suis accueilli par le chef d’Etat-Major, plein de 
déférence:

- Sa Majesté vous attend. Elle désire vous voir 
immédiatement.

Nous entrons à l’intérieur du refuge. Le sol est 
recouvert d’un épais tapis. La voûte est séparée en 
plusieurs chambres par de grandes draperies. Une 
portière se soulève et j’entre dans une vaste pièce 
uniquement meublée de deux petites chaises de jardin 
se faisant vis-à-vis. L’Empereur est assis sur l’une d’elles 
et m’indique l’autre de la main. Je crois voir sur sa 
figure une réelle tristesse et beaucoup d’angoisse.

- Quelles sont les nouvelles, me dit-il? Avez-vous 
reçu un message de la Société des Nations?

Je dois lui rappeler que je n’appartiens pas à la 
Société des Nations, mais au Comité international de la 
Croix-Rouge.

- C’est vrai... Mais je pensais que vous auriez 
peut-être un message.
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L’Empereur n’a jamais cessé d’espérer, depuis le 
début des hostilités, qu’un jour ou l’autre, les Etats 
membres de la Société des Nations lui enverraient les 
secours indispensables que prévoyait le Pacte en cas 
d’agression.

Rapidement, je le mets au courant de la terrible 
situation de nos ambulances et lui demande de me 
prêter de bonne heure le lendemain, avant le lever du 
soleil, une équipe de soldats pour m’aider à camoufler 
mon avion sur l’aérodrome de Kworam. Je lui fais part 
également de mon intention de repartir aussi vite que 
possible et de prendre avec moi l’officier hollandais.

Je prends alors congé de Sa Majesté et deviens, pour 
ce soir et cette nuit, l’hôte de ses officiers.

A quatre heures du matin, dans le jour à peine 
naissant, deux cents soldats éthiopiens viennent se 
ranger près de ma tente. Immobiles et silencieux, ils 
portent chacun dans leurs bras une grande branche de 
feuillage. Lorsque j’enfourche ma mule et que je me 
dirige avec eux vers l’aérodrome, on dirait vraiment, 
comme dans Macbeth, que la forêt de Birnam s’est mise 
en marche.

A cinq heures trente, nous sommes sur le terrain et 
nous camouflons hâtivement les avions. Puis nous nous 
dirigeons vers la montagne pour y joindre l’ambulance 
britannique.

Au bout d’une heure et demie de montée, je me 
retourne vers la plaine et j’aperçois alors sur le champ 
d’aviation, parfaitement dessinée en vert foncé sur 
l’herbe claire, la forme de notre avion et de celui de 
l’Empereur. Je rencontre le regard de mon pilote qui, 
comme moi, comprend la dérision de ce camouflage.
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A peine avons-nous fait cette observation que des 
ronronnements de moteurs se font entendre. Ce sont 
trois bombardiers Caproni qui foncent en direction du 
champ d’aviation. Un premier jet de bombes tombe en 
plein sur l’avion du Négus qui flambe comme une 
torche. Mon pilote et moi nous regardons à nouveau. 
Nous décidons immédiatement de retourner à notre 
avion et d’essayer de le décamoufler pour tenter 
d’invoquer encore une fois la protection de ses croix 
rouges.

Nous dégringolons à toute vitesse à travers les 
fondrières, sous le couvert de quelques maigres arbres. 
Mais les appareils n’ont pas quitté le ciel. L’un d’eux 
essaie d’atteindre notre avion, le deuxième bombarde en 
cercle autour du champ d’aviation et le troisième jette 
ses bombes sur les collines avoisinantes. Il nous faut 
donc surveiller leurs évolutions et nous plaquer au sol 
chaque fois qu’ils passent au-dessus de nos têtes.

En arrivant au bas de la colline, le terrain est 
désespérément découvert. Rien pour se cacher. Je 
propose à mon pilote que l’un de nous coure trois cents 
mètres pendant que l’autre observe le ciel pour lui crier 
de s’aplatir quand il voir venir les avions, puis de 
renverser les rôles et de procéder ainsi par étapes 
jusqu’au champ d’aviation.

Au bout de six cents mètres, je suis pris à la gorge 
par une odeur âcre. Je sens également un picotement 
dans les yeux. Il n’y a pas de doute, les bombes qui 
tombent autour de nous sont des bombes à ypérite.

Nous empruntons alors un chemin plus long, mais 
qui longe l’épaule d’une petite éminence, de façon à 
rester au-dessus de la nappe de gaz. Ayant 
probablement épuisé leur provision de bombes, les 
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Italiens semblent d’ailleurs s’éloigner et bientôt ils 
disparaissent à l’horizon.

Nous arrivons à l’avion. Par miracle il n’a pas été 
touché. Nous le décamouflons rapidement. A peine 
avons-nous terminé ce travail que nous voyons fondre 
sur nous trois avions de chasse. Nous courons nous 
mettre à l’abri derrière un rocher, à trois cents mètres 
de là. Les Fiat piquent à tour de rôle et mitraillent 
pendant un quart d’heure. Mais à notre stupéfaction, 
l’avion reste toujours debout et ne prend pas feu.

Nous retournons à l’appareil pleins d’espoir, mais 
c’est pour constater que tous les réservoirs d’essence sont 
percés. Presque aussitôt, un grondement de moteurs 
nous annonce une nouvelle offensive des bombardiers. 
Nous battons en retraite, nous réfugiant cette fois à cinq 
cents mètres de là, sur une toute petite éminence. Nous 
assistons alors à un étrange spectacle, à la fois tragique 
et comique: les fascistes vont lancer successivement 800 
bombes - nous les avons comptées - de petites bombes 
incendiaires qui tombent tout autour de l’avion, devant, 
derrière, sur les côtés, mais dont aucune ne le touchera. 
Il semble vraiment que notre appareil est tabou...

Encore une fois, les bombardiers s’en vont et je 
décide d’aller au Quartier Général chercher un 
mécanicien capable de réparer nos réservoirs. J’en trouve 
un, en effet, et reviens avec lui, en toute hâte, vers le 
champ d’aviation...

Hélas, en débouchant du chemin, sur la crête de la 
dernière colline, je n’aperçois de notre avion qu’un tas 
de cendres fumantes. Mon pilote me rejoint et me 
raconte que deux avions de chasse ont fini par l’avoir 
aux balles incendiaires.

64



«ABIET... ABIET...»

Nous sommes donc, sans moyen de transport, à plus 
de mille kilomètres d’Addis-Abeba et à trente 
kilomètres des lignes italiennes.

Tandis que nous échangeons d’amères réflexions, je 
vois un petit groupe de gens s’avancer vers nous. Au 
milieu d’Abyssins se trouvent deux Européens dont 
l’un, assis sur une mule, est soutenu par l’autre. C’est 
van Schelven, le Hollandais blessé que nous amène un 
de ses camarades. Il a l’air épuisé et ne cache pas sa 
profonde déception de voir échapper son dernier espoir.

Nous sommes à quelques centaines de mètres de la 
ville de Kworam et à trois heures à peu près de la grotte 
de l’Empereur. Nous hésitons sur la décision à prendre. 
C’est à ce moment que, pour la cinquième fois de la 
journée, des avions de bombardement reviennent sur le 
secteur. Nous faisons filer les mules et les Abyssins d’un 
côté et nous nous étendons tous les quatre, les deux 
Hollandais, mon pilote et moi, derrière un gros rocher.

Alors commence un bombardement qui semble 
dirigé sur nous. En observant les avions, je vois 
distinctement les bombes partir de la carlingue et fondre 
vers notre clairière dans un sifflement d’air fouetté. Je 
n’ai que le temps de me plaquer au sol comme mes 
compagnons, les coudes contre le visage et les deux 
mains placées derrière la tête. De tous côtés, ce sont des 
éclatements ininterrompus. A plusieurs reprises, de la 
terre et des cailloux rejaillissent sur nous. Les avions font 
de grands cercles et à chaque passage, dix ou douze fois 
de suite, nous jettent leurs bombes maudites. Mais une 
fois de plus, nous échappons à ce danger. Nous 
allumons une cigarette - une magnifique cigarette 
offerte par les médecins hollandais, marquée d’une 
toute petite croix rouge - et nous avons le sentiment de 
l’avoir bien méritée.
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Je n’ai pourtant qu’une idée: fuir cet enfer le plus 
vite possible. Je propose de remonter chez l’Empereur et 
de lui demander une voiture. Le pilote et les deux 
Hollandais attendront sur place mon retour.

Je refais ce long chemin seul, dans la montagne, à 
travers les pentes glissantes d’herbe sèche, les pins et les 
acacias. Parfois sur le sentier, je rattrape des soldats 
pâles, les traits tirés. Une souffrance aiguë se lit sur leur 
visage. Je n’ai pas le temps de m’arrêter.

Voici la dernière colline qui se dessine comme coupée 
au couteau sur le ciel clair et transparent.

Je distingue dans le lointain une longue plaine qui 
me fait tressaillir. C’est comme un chant déchirant qui 
vient et qui disparaît, dans un rythme lent mais obstiné.

Je presse le pas. Le souffle me manque. Et 
brusquement, quand je débouche sur l’étroit espace qui 
sépare le sommet de la colline du refuge de l’empereur, 
la clameur se fait plus forte:

- Abiet... abiet... abiet...
Aie pitié... aie pitié...
Partout, sous les arbres, des hommes sont étendus. 

Ils sont là des milliers. Je m’approche, bouleversé. Je 
vois sur leurs pieds, sur leurs membres décharnés, 
d’horribles brûlures qui saignent. La vie, déjà s’en va de 
leur corps rongé par l’ypérite.

- Abiet... abiet...
Le chant s’élève vers l’Empereur. Mais d’où viendra 

le secours... Il n’y a plus de médecins. Les ambulances 
sont détruites. Je n’ai plus aucun moyen matériel de 
venir en aide à ces malheureux. Ceux qui me regardent 
ne me voient déjà plus. Je n’ai même pas de quoi 
soulager leur souffrance.
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Dans la nuit qui vient, la plainte immense et vaine 
continue à monter vers l’Empereur solitaire:

- Abiet... abiet... abiet...
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CHAPITRE 5

«LES CHIFTAS»

Nous avons finalement quitté Kworam dans la 
voiture personnelle de F Empereur. En me l’offrant, Sa 
Majesté m’a dit seulement:

- Prenez garde...
- Aux avions italiens?
- Non... aux Chiflas.
Chifla - je l’ai indiqué précédemment - veut dire 

«bandit».
Les bandits d’Abyssinie sont une espèce 

particulièrement redoutable. Ils se recrutent surtout dans 
les tribus Gallas-Rayas qui nomadisent aux frontières de 
l’Erythrée. Armés - par quel mystère - de bons fusils 
italiens, ils s’infiltrent derrière les lignes éthiopiennes et 
forment d’innombrables bandes de pillards, errant aux 
abords de la route du nord, entre la montagne et le 
désert.

C’est par les chiflas que le Dr Van Schelven a été 
grièvement blessé alors qu’il convoyait, comme officier 
de transport, un détachement de l’ambulance 
hollandaise. Il n’a cependant pas refusé le dernier 
moyen qui nous était offert de regagner la capitale, et 
c’est avec soulagement que nous nous sommes entassés 
dans la superbe V 8 que Sa Majesté a mise à notre 
disposition.

J’ai pris moi-même le volant, car le chauffeur me 
semblait plus dangereux que les avions italiens et les 
chiflas réunis. J’ai aussi embarqué un médecin anglais à 
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demi-mort de dysenterie. Nous sommes donc cinq à 
bord, le pilote de notre avion incendié étant à mes 
côtés, le Hollandais, l’Anglais et le chauffeur derrière.

Avant le départ, je me suis assuré que chacun de 
nous possédait un revolver. J’ai pris en outre deux fusils 
et quelques munitions.

A la sortie de la plaine de Kworam, un peu effrayés 
de nous engager sans escorte, de nuit, dans la 
montagne, nous décidons d’attendre le lever du jour 
avant de poursuivre notre route.

Dès la première lueur de l’aube, nous repartons, et 
j’assigne à chacun une tâche spéciale. Je garde le volant, 
ce qui n’est pas une sinécure sur une route en lacets, 
taillée à la hâte il y a quelques semaines à peine, sans 
remblais ni garde-fous, et descendant extrêmement 
rapidement sur la plaine de Gobbo. J’ai besoin de toute 
mon attention pour éviter la glissade. Théoriquement, 
le chauffeur qui est à l’arrière et à droite doit m’aider 
de ses conseils et observer le côté du précipice. Le pilote, 
lui, guette le ciel, prêt à nous signaler la présence des 
avions italiens. L’Anglais et le Hollandais ont chacun 
une Winchester dans les mains, avec la consigne de faire 
feu sur n’importe quel chifta menaçant.

Tout se passe pourtant le mieux du monde et nous 
atteignons rapidement la plaine. A onze heures, nous 
sommes à Gobbo, ancien chef-lieu du pays. Le village 
est mort et désert. Les toucouls abandonnées sont à 
moitié masquées par de hautes euphorbes qui dépassent 
les toits de leur épais feuillage.

Ce silence est pesant. C’est là que toutes les 
caravanes sont attaquées.

- Un avion italien sur notre droite! crie soudain mon 
pilote.
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Nous sommes en plein village. Je n’ai pas 
d’hésitation. De tout l’élan de la voiture, j’entre dans 
un bosquet d’euphorbes qui s’écrase et craque de toutes 
parts, mais forme en s’abattant sur notre toit le meilleur 
des camouflages. Chacun sort rapidement de l’auto. Le 
Hollandais, trop faible pour marcher, nous conseille de 
fuir hors du village. Nous l’étendons à l’ombre d’un 
arbre en lui laissant un fusil, et chacun se disperse aussi 
vite qu’il peut.

Le pilote et moi avons juste le temps de nous 
précipiter sous une petite baie de ronces. L’avion est 
presque au-dessus de nos têtes. Quelques détonations 
retentissent. Il a laissé tomber trois ou quatre bombes 
sur le village. Puis le ronflement du moteur diminue 
d’intensité pour s’arrêter presque complètement.

Nous avons l’impression que l’avion italien descend 
très bas. Mon pilote, aux aguets, écoute de toutes ses 
oreilles:

- Ca y est, me dit-il, il a des ratés, il va atterrir. 
Enfin nous allons en prendre un, qui remplacera notre 
appareil perdu!

Il sort son revolver, se dresse de toute sa hauteur 
au-dessus de la haie, mais un terrible bruit de moteur le 
fait brusquement regagner notre cachette. Ce n’est 
qu’une feinte. L’avion revient maintenant droit sur 
nous, volant en rase-mottes et mitraillant tous les 
environs du village où il pense que des gens pourraient 
se cacher.

Nous a-t-il vus? C’est bien possible. Toujours est-il 
qu’une rafale de balles s’abat dans les champs à notre 
gauche, faisant de petites taches de poussière, comme 
une pluie de cailloux retombant sur la terre. Puis le 
bruit du moteur s’éloigne. L’avion part comme il était 
venu. Une fois encore, nous l’avons échappé belle.
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J’appelle mes compagnons et, en hâte, nous 
regagnons la voiture.

Nous voilà de nouveau filant à vive allure sur les 
pistes brunes, sèches et plates comme des autodromes. 
D’immenses troupeaux de chevaux sauvages nous 
accompagnent souvent d’un galop rapide, puis épuisés 
nous abandonnent.

Voici enfin la dernière colline qui nous sépare de 
Waldia, mais pour la gagner, il nous reste une grosse 
rivière à traverser.

Nous trouvons le gué et j’envoie tout d’abord le 
chauffeur à pied en reconnaissance. Il a de l’eau jusqu’à 
mi-cuisse. Cela ira. Je mets la première, et j’engage la 
voiture, l’avant regardant un peu vers l’amont, pour ne 
pas être déportés par le courant.

Le capot puis l’arrière de la voiture font un bond 
énorme et subitement le moteur cale. C’est la panne. 
J’essaie de remettre en marche. Rien à faire. En hâte, je 
prie l’Anglais de se mettre au volant, et le chauffeur, le 
pilote et moi poussons de toutes nos forces. Mais nos 
efforts sont vains. La voiture reste immobilisée au milieu 
du courant. Rapidement les pierres roulées par l’eau 
s’accumulent contre les roues et nous enlèvent ainsi tout 
espoir de nous en tirer.

Nous emportons les armes et nos effets et nous les 
mettons à l’ombre de quelques acacias. Je suis assez 
inquiet, toujours à cause de la possibilité d’attaque par 
les chiftas. J’en fais part à mon pilote qui me rétorque:

- Demandez plutôt à Van Schelven de nous raconter 
son histoire.
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Alors d’une voix contenue, malaisée dans sa 
respiration, le visage encore tiré et pâle, le Hollandais 
nous conte son aventure:

- Vous voyez cette colline... La route la contourne et 
descend ensuite vers Waldia. C’est là, au dernier lacet, 
que nous avons été attaqués.

«Je montais vers Kworam avec une caravane de cent 
vingt mulets. On m’avait bien dit qu’il était dangereux 
de passer sans escorte, mais j’ai l’habitude de ces 
racontars. Je suis un vieux colonial, j’ai vécu douze ans 
aux Indes malaises, je ne me laisse plus impressionner 
par des histoires de coupeurs de têtes... Je connais cela, 
avais-je dit à mes amis: il suffit d’être ferme et résolu, 
d’en tuer deux ou trois, et les autres fuient comme une 
volée de moineaux.

«J’étais donc parti de Waldia sans aucune crainte, 
vers trois heures du matin. Comme nous atteignions le 
bas de la colline, un soleil éclatant parut à l’horizon. 
Marchant avec mon infirmier en queue de la caravane, 
je pus voir s’aligner devant moi les magnifiques caisses 
blanches marquées d’une croix rouge, brimbalantes au 
bât de mes mulets.

«Tout à coup, sans que rien n’ait pu le laisser 
prévoir, des coups de feu éclatent près de moi. Avant 
que j’aie eu le temps de saisir mon revolver, je sens 
comme un coup de bâton sec et douloureux me frapper 
en pleine poitrine. Je tombe sur les genoux, mais par 
bonheur, je ne m’évanouis pas complètement. Un grand 
diable noir saute sur moi et m’arrache mon fusil, puis se 
met à courir après les mulets. Je puis alors ramper vers 
les arbustes qui sont au bord de la route, mais cet effort 
m épuise rapidement. J’ai le souffle coupé, mon coeur 
bat et je m’évanouis tout à fait.»
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Van Schelven se tait un long moment. Il passe ses 
mains fiévreuses sur sa figure ravagée. Quand il reprend 
son récit, le ton de sa voix est si rauque que nous avons 
peine à le distinguer du clapotis de l’eau et du 
murmure de la forêt.

- Au bout de je ne sais combien de temps, je suis 
réveillé par une sensation de piqûre à l’estomac. 
Ouvrant les yeux, je distingue vaguement un autre 
bandit qui me pique tranquillement avec la pointe de sa 
lance. Je comprends alors que c’est la fin, une fin 
stupide, loin de tout, sans histoire... Mais non, la lance 
n’entre pas. Je me rends compte que ce gentleman ne 
convoite que ma montre dont la chaîne pend de mon 
gousset. Faisant un dernier effort, je veux la lui donner, 
mais à ma grande stupéfaction le chifta s’enfuit. Il aura 
cru probablement que j’allais sortir un revolver.

«J’en profite pour ramper encore plus loin, au plus 
profond des arbustes, où je me terre sous des 
branchages. Après une heure d’immobilité, n’entendant 
plus aucun bruit, j’enlève ma tunique. Je sens sous mes 
doigts deux plaies saignantes: l’orifice d’entrée, à droite 
entre les côtes, et l’orifice de sortie un peu à gauche du 
sternum. La balle doit avoir traversé le poumon. Ce doit 
être cela qui me donne cette impression de suffocation. 
Je déboucle mon ceinturon et le serre sur les plaies aussi 
fort que je le puis. Cela me sauve sans doute la vie, 
mais me coûte un second évanouissement.»

Van Schelven allume une cigarette et poursuit:
- Quand je me réveille, c’est déjà la nuit noire 

autour de moi, et le silence est total. Aucun signe de 
présence humaine. Je m’efforce pourtant de garder l’oeil 
ouvert, les hyènes ne sont pas loin... Au lever du jour, 
une soif folle commence à me sécher le gosier. J’arrache 
les feuilles des arbustes, les mâchonne et les crache.
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J’essaie de me mettre debout pour aller guetter sur la 
route le passage d’une voiture. Mais rien ne se montre. 
Et le jour s’achève... La seconde nuit se passe... Je suis à 
moitié mort de soif et de faim. J’en ai pris mon parti, il 
ne me reste plus qu’à mourir. Pourtant, je lutte 
instinctivement contre cette mort qui vient et l’aube du 
troisième jour me trouve toujours là sous les mêmes 
arbustes...

«Voici que tout d’un coup, dans la lumière naissante, 
j’entends un cri... un cri familier. C’est celui d’un coq. 
Un coq dans la brousse? Ma vieille expérience me dicte 
ce raisonnement: s’il y a un coq, il y a des hommes. Il 
doit y avoir tout près de là un village. Je sens l’espoir 
renaître... Rassemblant toute mon énergie et prenant 
des points de repère pour ne pas oublier la direction du 
son, je me lève et fais quelques pas. Tout tourne autour 
de moi. Chancelant, tombant, me relevant cent fois, je 
mets huit heures pour parcourir deux kilomètres, mais 
j’aperçois enfin quelques toucouls. C’est bien un 
village... mais un village chifta.

«Qu’importe, j’essaie de crier. Les indigènes me 
voient et quelques-uns commencent à me tirer dessus. 
N’ayant plus rien à perdre, je me dresse comme un 
homme ivre. C’est bien la mort que je cherche... 
Impressionnés par cette sorte de fantôme qui erre dans 
les broussailles, les chiftas me laissent approcher. Je les 
bouscule pour entrer dans la première toucoul venue et 
je m’effondre sur le sol. Je sais que je suis sauvé, car 
comme en Orient, nul n’oserait tuer sous son toit, 
même son plus mortel ennemi... Je murmure 
faiblement: «A boire... à boire...» Mais personne ne 
s’occupe de moi. Ce n’est qu’après deux heures 
d’attente atroce que le sorcier du village arrive, très 
imposant. Il me regarde, me fait étendre sur une sorte 
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de grabat et me donne à boire une eau trouble 
affreusement salée. Quelques instants après, il revient et 
m’oblige à manger un oeuf pourri où le poussin est à 
moitié développé. C’est là son suprême remède...»

Rien qu’à cette évocation, Van Schelven a un 
haut-le-coeur. Il nous avoue:

- J’ai tout englouti. Puis je me suis endormi et j’ai 
enfin passé une troisième nuit tranquille... Le 
lendemain, me servant de tous les mots d’amharique 
que je connaissais, je pus expliquer mon identité. 
Lorsqu’ils comprirent qui j’étais, les chiftas se 
montrèrent plus conciliants. Ils avaient appris en effet 
que l’Empereur me faisait rechercher en promettant à 
qui donnerait de mes nouvelles une prime alléchante... 
Dans l’après-midi, on consentit à m’attacher à la selle 
d’un mulet... le bât tournait et je tombais tous les cent 
mètres... Nous allions en direction de Kworam.

Van Schelven se racle la gorge pour terminer son 
récit:

- Après trente kilomètres de ce calvaire, nous avons 
enfin rencontré un camion anglais... Je crois que je 
n’aurais pas pu tenir deux kilomètres de plus.»

A notre tour, nous attendons qu’un camion vienne 
nous tirer d’affaire.

Nous l’attendons jusqu’au soir. Enfin, scrutant la 
route, il me semble distinguer une poussière brune qui 
s’approche de nous. Peu à peu, cela devient plus 
distinct. C’est bien un camion, conduit par des Abyssins 
qui vont chercher du ravitaillement.

Ils nous lancent une corde, de l’autre côté de la 
rivière. Après avoir dégagé les pierres tout autour des 
roues, nous l’amarrons à notre voiture et nous 
réussissons à la tirer sur la berge. Mais là, rien à faire 
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pour remettre le moteur en marche. Il n’y a plus qu’à 
abandonner sur place la superbe V 8 de l’Empereur...

Nous nous entassons tous dans le camion, et une 
heure après, nous arrivons à Waldia.

Nous avons la double chance d’y trouver un 
détachement de l’ambulance britannique qui nous offre 
l’hospitalité et l’unique trimoteur de l’armée 
éthiopienne qui semble s’être posé là tout exprès pour 
nous emmener le lendemain à Addis-Abeba.

Dans la soirée, je m’inquiète de mon chirurgien grec, 
le Dr Dassios, et j’apprends avec joie qu’il campe non 
loin de là. Je lui rends visite, lui explique la situation 
dans le secteur nord et le conjure de se replier sur la 
capitale à la moindre alerte.

- Partez, lui dis-je, avant qu’il ne soit trop tard...
Il me regarde en riant:
- Allons, la guerre ne finira pas de sitôt. Et les 

chiftas ne sont pas si terribles...
Je ne devais plus revoir le Dr Dassios en Abyssinie. 

C’est à Paris que je le rencontrai, un an plus tard. La 
guerre d’Ethiopie était finie depuis longtemps et j’avais 
de bonnes raisons de croire qu’il avait dû changer d’avis 
sur l’innocence des chiftas.

Lorsqu’il vient poser son verre à côté du mien, dans 
ce bar des Champs-Elysées où nous nous sommes donné 
rendez-vous, je retrouve sur les lèvres du chirurgien grec 
le sourire optimiste avec lequel il a accueilli un an plus 
tôt mes conseils de prudence. Il porte cependant sur son 
visage et sur son corps quelques bonnes cicatrices qui 
doivent lui rappeler cet heureux temps.

- Vous vous souvenez, me dit-il, de notre dernière 
rencontre, à Waldia?
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- Bien sûr. Mais ensuite, que vous est-il arrivé?
Le Dr Dassios promène nonchalamment son regard 

sur la file de voitures éblouissantes qui montent vers 
l’Arc de Triomphe. Comme moi, sans doute, il ne les 
voit plus, et son récit fait revivre instantanément le 
sauvage décor de la brousse éthiopienne. Nous sommes 
là-bas, loin de ce luxe rassurant, et livrés à toutes les 
trahisons de la jungle. Il parle lentement, 
s’interrompant souvent pour éclaircir d’une gorgée de 
whisky sa voix éraillée.

- Peu de jours après votre passage, ayant attendu 
vainement deux camions qui devaient m’apporter mon 
ravitaillement, j’ai décidé de partir, non vers le sud, 
mais vers le nord... Je profitai d’un convoi qu’emmenait 
le Blaten Tessama avec une escorte de 300 hommes, 
mais à peine avions-nous dépassé le village de Gobbo 
qu’une horde de chiftas tomba sur nous. On ne les 
repoussa qu’après un combat qui dura une nuit. Après 
cet incident, le Blaten refusa de me laisser continuer ma 
route vers Kworam et il m’obligea à redescendre avec lui 
sur Waldia.

«Là, la situation ne fit qu’empirer. Le 10 avril, un 
soldat vint m’annoncer que nous allions être attaqués; 
les chiftas voulaient non seulement piller la ville mais 
aussi s’emparer de l’ambulance. J’intervins auprès du 
Gouverneur pour lui demander de nous défendre, mais 
il prétendit n’en avoir pas les moyens. Je me fortifiai 
donc dans mon abri avec les dix hommes de ma garde 
personnelle. Mes infirmiers et mes brancardiers se 
partagèrent ces armes dérisoires: nos instruments de 
chirurgie: scalpels, couteaux d’amputation... Puis nous 
attendîmes les événements.»

«A minuit, 150 chiftas se glissèrent silencieusement 
autour de notre abri. Nous ne les laissâmes pas 
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approcher, et la fusillade dura toute la nuit. Ils ne s’en 
allèrent qu’au matin, laissant trente morts sur le terrain. 
Mais nous savions que leur assaut recommencerait le soir 
meme et toutes les nuits suivantes... Nous n’avions pas 
d’autres ressources que de changer de gîte... si 
quelqu’un de ces maudits chefs de villages voulait bien 
nous donner asile. J’en trouvai un, le Gratziasmatch 
Negatou, qui accepta de me cacher avec ma petite 
troupe, mais à peine étions-nous arrivés que les chiftas 
présentaient à leur tour une délégation. Ils voulaient 
qu’on leur livre immédiatement le sorcier blanc qui leur 
avait échappé. Le brave Negatou refusa, et dans la nuit, 
le baroud recommença...»

Le Grec cligne vers moi son oeil malicieux:
«Je pensais souvent à vous, Junod, et je me disais 

que j’aurais été plus malin de vous écouter... Mais je ne 
perdais pas confiance dans mon étoile. De fait, la 
situation s’améliora légèrement, et au bout de deux ou 
trois jours, des avions italiens vinrent survoler le village, 
lançant des tracts en amharique pour demander la 
reddition de toute la contrée... Je signai docilement un 
acte de reddition pour moi-même et pour l’ambulance 
et j envoyai mon interprète Jonna Nathalie le porter aux 
Italiens.

«Vous n’avez pas connu Jonna Nathalie? C’est 
dommage, car je ne crois pas qu’il y ait au monde un 
homme qui soit capable d’un tel dévouement. Je vous 
dirai tout à l’heure ce qu’il fit pour moi...

- Il vous rapporta votre sauf-conduit?
- Non, pendant des jours, j’attendis en vain son 

retour... Je pensais qu’il avait fui, ou que les Italiens 
1 avaient retenu prisonnier, et dans mon entourage, son 
absence fit une mauvaise impression. Peu à peu, mes 
gardes et mes infirmiers se défilèrent et je restai seul 
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avec mon domestique, moins lâche ou moins peureux 
que les autres. Voyant cela, Negatou jugea que nous 
étions des hôtes encombrants; il nous désarma tous 
deux, et nous emprisonna. C’était surtout, je pense, 
pour s’emparer de tous nos bagages, car nous ayant 
soigneusement dépouillés, il nous transporta dans une 
toucoul, à trois heures de marche du village. Deux jours 
plus tard, il nous fit conduire plus loin encore et nous 
abandonna en pleine montagne.

«Mon boy trouva cependant la piste d’un autre 
village. Il apprit que son chef, nommé Desta, était un 
homme paisible et bon, et il me conseilla d’aller lui 
demander protection. Je fis, de nuit, une marche 
pénible dans les ronces et les rochers, et le matin, plein 
d’espoir, je frappai à la porte de l’intègre Desta...»

Un certain tiraillement sur les traits du Grec me fait 
comprendre qu’il dut avoir une singulière déception.

- Une brute, murmure-t-il... Une brute, voilà ce 
qu’il était. La frousse d’attirer les représailles des chiftas, 
s’il me venait en aide, faillit le faire évanouir 
d’émotion... Il est vrai que j’étais un hôte peu 
désirable. Pour tous ceux qui m’hébergeaient, je portais 
la promesse d’un massacre. Mais en repartant du village, 
j’étais sûr de mon affaire. Alors, j’ai dû...»

Ce doit être pénible à raconter, car le Grec hésite 
avant d’ajouter, en baissant la tête:

- J’ai dû me traîner à genoux... J’avais pendu à mon 
cou une lourde pierre, selon l’ancienne coutume 
éthiopienne et je murmurai à ce sauvage une prière que 
mon boy m’avait apprise. C’est la supplication par 
laquelle on s’abandonne comme esclave pour sauver sa 
tête. Celui qui la reçoit est tenu de ne pas s’y dérober... 
Je fus donc admis à coucher dans une étable où mon 
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boy venait m’apporter ma nourriture. Elle n’était guère 
différente de celle des bêtes.

- Mais que faisaient les Italiens?
- Du diable si je le savais... C’est mon interprète, le 

fidèle Jonna Nathalie, qui m’apporta de leurs nouvelles. 
Il avait été empêché d’atteindre leurs lignes mais n’avait 
eu de cesse, bravant les chiftas lancés à sa poursuite, de 
venir me dire où ils se trouvaient approximativement. 
Pendant des jours et des jours il m’avait cherché, 
suivant ma piste dans la montagne, et surgissant un 
beau matin, il se jeta à mes pieds, savez-vous 
pourquoi...? pour me demander pardon de son 
retard...»

«L’ennui c’est qu’il indiquait ainsi ma retraite aux 
chiftas. L’aimable Desta s’en rendit bien compte, et il 
me donna aussitôt l’ordre de déguerpir. Au petit jour je 
me mis donc en route vers le camp des Italiens, 
accompagné de mon boy et de Jonna Nathalie. Nous 
marchions depuis moins d’une heure lorsqu’une bande 
de chiftas nous entourèrent, brandissant leurs glaives et 
leurs lances... Le boy put s’échapper, mais Jonna et moi 
fûmes jetés à terre, roués de coups. Dépouillés de tous 
nos vêtements, traînés sur le sol, nous allions être 
massacrés lorsque par bonheur une autre bande de 
sauvages se jeta dans la mêlée. Ils avaient entendu nos 
cris et, croyant à un pillage intéressant, ils venaient 
réclamer leur part de butin. Les voleurs s’expliquèrent et 
je réussis, bien que blessé à la jambe, à m’enfuir dans le 
bois voisin.»

Le Grec se reprend:
«Je n’étais d’ailleurs pas blessé qu’à la jambe. Des 

coups de lance m’avaient atteint sur toutes les parties du 
corps, notamment aux genoux et à l’épaule droite, et je 
ne crois pas avoir eu dix centimètres de peau qui n’ait
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Mains d’un soldat abyssin brûlées par du gaz moutarde liquide.

Le gaz moutarde liquide a brûlé les pieds nus de nombreux combattants éthiopiens.
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été meurtrie, écorchée et ensanglantée. Au bout de huit 
jours... »

- Huit jours?
- Oui, je suis resté caché dans ce bois pendant huit 

jours. Je n’avais que des racines à manger. Vous savez 
combien sont froides les nuits éthiopiennes et pourtant 
j’étais nu. Nu sous les pluies torrentielles... Au bout de 
huit jours, je l’avoue, j’étais arrivé à un tel degré 
d’épuisement physique et moral qu’il ne restait plus de 
moi qu’une loque humaine.

- Qu’est-ce qui vous a sauvé?
- L’inlassable dévouement de Jonna Nathalie, lui 

aussi rescapé miraculeusement de la bagarre. Me portant 
et me soutenant, il réussit à m’amener jusqu’à un 
village où il savait qu’un homme au moins ne refuserait 
pas de m’aider. Il se nommait Ato Foutiguès et je 
l’avais soigné à mon ambulance. Il me témoigna en 
effet sa reconnaissance, mais ce sont ses propres gens, 
cette fois, qui voulaient me tuer. Il dut me surveiller 
nuit et jour, jusqu’à ce que je sois un peu rétabli. Ato 
Foutiguès et mon interprète me transportèrent enfin au 
camp italien. Il y avait vingt jours que j’avais quitté 
Waldia.

Je me retourne vers le Dr Dassios et lui demande:
- Ce fut la fin de vos malheurs?
- Pas précisément... (Il rit). Tout d’abord, je fus reçu 

de façon charmante. On m’invita à me rendre à Dessié 
et là, je fus remis entre les mains de la «Questura». On 
me reprochait notamment d’avoir signé la protestation 
contre le bombardement de Dessié. Comme j’affirmais 
qu’elle ne contenait que la vérité, je fus ignoblement 
injurié, battu et finalement jeté en prison.
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«Cette prison était une sorte de souterrain malpropre, 
sans volets aux fenêtres, où le vent et la pluie entraient 
de tous côtés. Une vingtaine d’Abyssins y étaient déjà 
enchaînés. Malgré le froid intense, je n’avais ni 
paillasse, ni couverture et je ne recevais qu’une fois par 
jour un plat de nourriture infecte. Je serais certainement 
mort de faim et de froid, si les carabiniers n’avaient eu 
pitié de moi; ils m’apportèrent un peu de pain, prélevé 
sur leurs rations, et la nuit, l’un d’eux venait me couvrir 
de son manteau... Je grelottais de fièvre, mais je 
n’obtins qu’au bout de dix jours d’être transporté à 
l’hôpital. J’avais plus de 40 degrés de fièvre et 150 
pulsations.»

«Dès que je pus me tenir sur mes jambes, on 
m’embarqua dans un camion, pour Asmara. Ce fut un 
horrible voyage de cinq jours, exposé au brûlant soleil et 
dormant la nuit à même la terre gelée. Les secousses du 
camion, la fièvre, le désespoir, me firent délirer à un tel 
point, que j’essayai de me jeter sous les roues. Les 
policiers finirent par m’attacher... J’arrivai à Asmara 
dans un état si grave que l’on n’osa pas me remettre en 
prison. On me donna une chambre dans l’ex-consulat 
éthiopien où étaient logés quelques Anglais qui se 
trouvaient dans le même cas que moi. Mais après 
quelques jours de tranquillité, les interrogatoires de la 
«Questura», les injures et les mauvais traitements 
recommencèrent de plus belle.»

Le poing du Dr Dassios se serre comme s’il était 
emporté par une véritable fureur.

- Je ne leur pardonnerai jamais, dit-il, ce qu’ils 
m’ont fait à ce moment-là...

- Ils vous ont torturé?
- Non, mon cher... volé, mais volé avec une telle 

impudeur!
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- Pourtant vous n’aviez plus rien?
- J’avais pu joindre le président de la colonie grecque 

d’Asmara. Celui-ci demanda aux autorités italiennes la 
permission de me remettre une certaine somme d’argent 
pour payer les frais de mon rapatriement et cette 
autorisation, notez-le bien, lui fut accordée en bonne et 
due forme... Pourtant, la veille de mon départ deux 
policiers venaient perquisitionner dans ma chambre et 
saisissaient l’argent en me reprochant de l’avoir caché à 
des fins suspectes. Je ne fus autorisé à prélever que la 
somme nécessaire pour payer mon billet de chemin de 
fer jusqu’à la frontière du Soudan, ainsi d’ailleurs que 
le billet du carabinier chargé de m’accompagner. Et je 
fus abandonné, à la limite du désert, dans un village 
nommé Tessenli.

«Sans papiers, sans argent, je dus y gagner ma vie en 
me faisant embaucher comme garçon de café à l’auberge 
du village, tenue par un Grec. Par un autre compatriote 
commerçant au Soudan, je pus faire raconter mon 
histoire à la colonie grecque de Kassala qui obtint enfin 
des autorités britanniques l’autorisation de me rapatrier.

«Je débarquai au Pirée vers la mi-juillet. Les chiftas 
m’avaient gardé vingt jours, mais les fascistes trois 
mois. »

Le Dr Dassios tapote nerveusement le bar et 
commande un nouveau whisky. Il lève son verre et fait 
miroiter dans une transparence dorée l’étincelant 
spectacle que nous offre la plus belle avenue du 
monde...

- Et maintenant, lui dis-je?
Il me répond très vite:
- Je n’ai qu’une pensée, mon cher... C’est de 

retourner là-bas.
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CHAPITRE 6

LA VILLE ABANDONNEE

L’Empereur a le plus grand mal à regagner la 
capitale. Au milieu des chiftas, des bandes de déserteurs 
et des débris de son armée, cinquante officiers et soldats 
fidèles lui ont fait escorte jusqu’à Addis-Abeba.

Lorsqu’il y arrive, le 29 avril, la «Nouvelle Fleur» 
ressemble à un navire en perdition dont tous les 
passagers cherchent à s’enfuir. Le chemin de fer de 
Djibouti est assiégé par des notables du pays ou les 
étrangers qui jugent plus prudent de ne pas attendre les 
Italiens.

Brown qui est rentré à Genève depuis deux mois 
m’envoie un dernier télégramme: «Vous laissons juge 
rester Addis-Abeba ou vous replier sur Djibouti».

Je reste pour regrouper les débris de nos ambulances 
qui parviennent, souvent au prix de difficultés inouïes, 
à rejoindre Addis-Abeba. Les Anglais sont arrivés 
d’abord avec quelques camions et la moitié de leur 
matériel. Tout le long de la route, les Hollandais ont 
été harcelés par les chiftas. Schupler, le chirurgien 
autrichien, qui a fait plus de huit cents kilomètres à 
pied, est dans un état misérable. Que sont devenus tous 
les autres? Il semble d’après les Hollandais que Gingold, 
un infirmier français, soit resté avec les missionnaires 
américains de Dessié.

Comme je l’ai fait tant de fois, je demande au 
ministre du Guébi chargé des Affaires étrangères, quel 
est le nombre des Italiens faits prisonniers depuis le 
début de la guerre:
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- Cinq, me répond-il.
C’est exact, et l’on comprend ce que cela veut dire...
De mois en mois, les Italiens ont fait savoir au 

Comité international de la Croix-Rouge, à Genève, les 
noms de leurs soldats tombés aux mains des Ethiopiens. 
Les démarches que nous avons faites pour les retrouver 
ou pour connaître leur sort, les protestations véhémentes 
que nous avons transmises à l’Empereur ont toujours été 
vaines. La coutume sauvage des Abyssins n’est pas de 
garder un homme captif.

Les cinq prisonniers italiens de la guerre d’Ethiopie 
doivent leur vie à l’étonnante inspiration de l’un 
d’entre eux. Leur tank était en panne. Cent 
énergumènes tapaient à coups de crosse sur les plaques 
d’acier, les sommant de se rendre. Le chef de bord, plus 
mort que vif, souleva le capot et bégaya quelques mots 
en abyssin: «Vive Haïlé Sélassié, le Christ ressuscité!» 
L’enthousiasme des Ethiopiens fut tel qu’ils les 
amenèrent vivants à l’Empereur...

Aujourd’hui, les cinq rescapés croupissent dans la 
prison d’Addis-Abeba. Redoutant qu’ils ne soient 
massacrés, je m’adresse à l’ambassadeur de France qui 
les prend sous sa garde.

De toutes parts, Hindous, Grecs, Arméniens, 
cherchent refuge auprès des légations. Chaque résidence 
diplomatique devient une petite ville autonome. Des 
centaines de tentes sont dressées dans les parcs. La 
France accueille déjà trois mille réfugiés, les Allemands 
une centaine, les Américains se barricadent dans leur 
consulat. Un millier de ressortissants britanniques 
viennent se placer sous la protection des sikhs.

Une atmosphère d’angoisse pèse sur la ville. C’est 
d’abord une sorte de stupeur qui fait augurer une 
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panique toute proche. Le boulevard Makonnen est 
envahi maintenant par des soldats déguenillés qui 
exigent l’aumône avec des gestes menaçants. Le soir, les 
rues sont désertes.

Les zabanias abandonnent leur poste. Les officiers 
belges sur lesquels on comptait pour prendre en main 
les services de police font défaut au dernier moment. 
Personne ne sait qui va maintenir l’ordre.

Les Caproni apparaissent pour la première fois dans 
le ciel. Les Italiens sont à 80 kilomètres...

Le 1er mai, par train spécial, l’Empereur part pour 
Djibouti.

Qui rendra les clefs d’Addis-Abeba, ville 
abandonnée?

Dès que l’Empereur est parti, une foule hurlante 
monte vers le Guébi. Toutes les pièces du palais sont 
mises à sac. Abyssins, Gallas, anciens soldats, luttent 
avec acharnement pour s’emparer des trésors qu’ils y 
croient rassemblés. A défaut du trésor, ils y prennent 
des armes...

Moi-même, je quitte ma maison, et renonçant à me 
réfugier dans une ambassade, je m’installe avec un 
journaliste français dans un petit appartement donnant 
sur l’avenue Makonnen. Je ne puis être mieux placé 
pour observer de ma fenêtre ce qui va se passer à 
l’arrivée des Italiens, mais je comprends bientôt que les 
événements ne vont pas me laisser une telle tranquillité.

Les coups de feu, d’abord isolés, prennent peu à peu 
l’intensité de véritables fusillades. En plusieurs points de 
la ville, on voit monter la fumée des incendies.

- Tout cela n’a aucune importance, me dit au matin 
du 2 mai un médecin d’Addis-Abeba habitant le pays 
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depuis plus de 10 ans. Les coups de feu sont une 
manière, pour les Abyssins, de manifester leur joie.

Ce pauvre homme était loin de se douter que dans la 
nuit, il allait être chassé de son hôpital et de sa maison 
en flammes...

De mon balcon, j’observe les premiers pillages. Cela 
se passe dans la maison d’en face. Un groupe d’Abyssins 
mitraille le rideau de fer d’une agence de voyage. Ils 
forcent la porte, et déçus de ne rien trouver à 
l’intérieur, mettent le feu.

Successivement, tous les magasins de l’avenue 
Makonnen sont pillés et incendiés. Comme le journaliste 
et moi avons réuni dans notre petit appartement tous 
nos effets personnels et nos documents, nous décidons 
d’y demeurer quand même et de nous y défendre si 
nous sommes attaqués.

Dans l’après-midi, alors que j’écris à ma table, je 
suis subitement dérangé par un vacarme à l’étage 
inférieur. Ce sont les bandits qui font irruption dans la 
boutique du tailleur. Leur entrée s’accompagne d’une 
série de coups de feu et je vois la trace des balles trouer 
le plancher autour de moi.

Je ne fais qu’un bond sur le pas de la porte pour voir 
le journaliste s’en aller avec une grosse valise en 
direction d’une petite maison se trouvant dans la cour, 
derrière la nôtre, et habitée par des Grecs. Je n’ai pas le 
temps de le suivre que déjà des chiftas surgissent et 
braquent des fusils sur ma poitrine.

- Berr, berr, berr... de l’argent, de l’argent...
- Yelem berr... pas d’argent!
Ils ne se gênent pas pour fracasser mon armoire, mais 

j’ai le temps de ramasser mes dossiers les plus précieux 
et de filer dans la maison des Grecs.
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Arrivé là, je suis pris de rage et je reviens dans mon 
appartement, revolver au poing. Les assaillants du début 
ont fait place à cinq ou six Abyssins complètement 
saouls et véritablement menaçants^ Deux d’entre eux se 
disputent mes vêtements qu’ils ont sortis des tiroirs. Je 
ramasse encore quelques photographies représentant 
pour moi de précieux souvenirs, et, écartant les deux 
soldats qui se trouvent devant la porte, j’essaie de fuir. 
Tournant la tête, j’aperçois un fusil braqué dans ma 
direction. J’attrape la balustrade et fais un saut de cinq 
mètres dans la cour. J’entends les balles siffler mais 
j’arrive indemne pour la deuxième fois dans la maison 
des Grecs.

Cette maison comprend une cave voûtée creusée à 
même le sol. Ses fondations sont en pierre mais son 
premier étage est en boue séchée. Une grêle de balles, 
s’abattant sur ces murs, traverse la maison de part en 
part et nous oblige à chercher abri dans la cave.

Mon boy vient me rejoindre et me conjure de partir. 
Mon auto est parquée juste en face. De la cour, nous 
n’avons qu’à ouvrir une grande porte de bois et 
traverser la rue. J’arrive rapidement à convaincre les 
Grecs et le Français de m’accompagner. Mon boy se 
dispose à ouvrir la porte. Toutes les maisons, autour de 
nous, sont en train de brûler mais peut-être aurai-je le 
temps de sortir ma voiture avant qu’elles ne 
s’effondrent.

Je regarde derrière moi, vois le Français et les trois 
Grecs prêts à me suivre. Je bondis dans la rue. 
Immédiatement je sens mon courage faiblir. Autour de 
moi, une troupe de soldats pillards tirent dans les 
fenêtres des maisons qui flambent. Ils m’entourent 
rapidement, Je n’ai pas d’arme, ayant perdu mon 
revolver en sautant de la galerie. Mon boy qui essaie de 
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me défendre disparaît dans un remous. Je sens ma fin 
toute proche...

A ce moment, un des bandits cherche à attraper la 
caméra que je porte en bandoulière. Ma réaction est 
spontanée et je décoche au voleur un coup de poing en 
plein visage, ce qui fait reculer tous les autres et me 
permet de battre en retraite aussi vite que je peux pour 
regagner la porte de bois et la maison des Grecs.

Je l’ai échappé belle, mais je suis surtout furieux de 
voir que les trois Grecs et le Français m’ont abandonné. 
Leur attitude me fait hésiter à risquer une nouvelle 
tentative.

A six heures, la nuit ne nous permet plus que 
d’apercevoir la lueur des incendies. Toute l’avenue 
Makonnen est en feu et des pluies de cendres et 
d’étincelles retombent sur les toits de chaume.

Nous nous sommes réfugiés dans la cave. Je me saisis 
d’un gros gourdin et je me tiens près de la porte, résolu 
à assommer le premier assaillant et à me frayer un 
passage en cas d’attaque.

Mais j’ai oublié que les Abyssins sont pieds nus et 
qu’aucun bruit ne m’annonce leur arrivée... A sept 
heures, un groupe de forcenés fait irruption dans la 
cave. L’un d’eux a une lampe électrique qui nous 
permet de voir les fusils braqués sur nous. Pour la 
troisième fois aujourd’hui, le hasard va me servir. Du 
groupe se détache un soldat qui vient vers moi, me 
prend par le cou, en manifestant mille tendresses... 
«Kay Mascal»; c’est un soldat que j’avais soigné jadis à 
Waldia!

Il persuade les pillards de s’en aller et nous amène, 
non loin de là, dans la maison d’un de ses amis. C’est 
une bâtisse ronde, avec d’épais murs de pierre, entourée
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d’un jardin bien clos. Il nous laisse trois soldats fidèles 
avec des fusils et nous promettons de parler en leur 
faveur aux Italiens s’ils nous défendent jusqu’à leur 
arrivée.

La nuit se passe, pleine d’angoisse. Au dehors, ce 
sont des mitraillades continuelles. La lumière d’une 
bougie me permet de voir que nous sommes dans une 
sorte d’étable. Il y a là les trois Grecs, le Français, deux 
femmes abyssines et deux enfants métisses qui crient 
sans arrêt, un mulet et deux chiens. Je sens des milliers 
de puces qui m’envahissent de toutes parts. Impossible 
de dormir. Je préfère plutôt sortir et risquer une balle 
perdue. Je vais donc rejoindre mes trois gardiens qui 
tirent sans arrêt sur des ennemis imaginaires. Je les 
conjure d’économiser les munitions mais ils ne 
comprennent pas un traître mot de ce que je leur dis.

Au petit jour, le 3 mai, un calme apparent s’établit. 
Les Grecs qui parlent abyssin, croient comprendre que 
les Italiens sont au portes de la ville. Tout ce qui est 
chifta, soldats déserteurs, disparaît peu à peu, mais il 
reste encore les lebbas. Les lebbas sont des voleurs, dont 
quelques-uns sont armés de fusils, d’autres de simples 
gourdins, qui pillent ce que leurs prédécesseurs leur ont 
laissé. Ils sont sans doute moins dangereux que ceux-ci, 
mais ne sont pas complètement inoffensifs.

Aux alentours de notre jardin, la nouvelle se répand 
qu’il y a un hakim dans notre maison. On frappe à la 
porte de fer donnant sur une petite rue. Ce sont des 
blessés qui demandent à être soignés. Beaucoup sont 
probablement victimes de nos propres gardiens. Je fais 
un contrôle sévère et n’accepte les blessés que s’ils 
remettent leurs fusils et leurs munitions, ce qui va 
augmenter fortement nos moyens de défense.
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J’aligne les éclopés le long du mur et leur donne des 
soins rudimentaires. J’ai à ma disposition un peu de 
toile abyssine nommée aboudjedid et comme 
médicament un flacon d’alcool de menthe américaine. 
Quelques gouttes d’alcool, un ou deux tours de toile, et 
voilà mes blessés réconfortés.

La faim commence à se faire sentir. Il y a 
vingt-quatre heures que nous n’avons pas mangé. Je 
passe alors à l’attaque: disposant mes soldats le long du 
mur, je mets en joue tous les groupes de voleurs passant 
dans la rue et les oblige à venir déballer leurs paquets 
sous mes yeux. Au bout de quelques heures, je note 
avec satisfaction que notre butin augmente rapidement: 
farine, whisky, champagne, biscuits, vin du Rhin, 
miroirs, bretelles, parfums, machines à écrire... Un de 
nos Grecs, nommé Nicolaou, est déjà complètement 
ivre.

Malgré tout, nous ne sommes pas encore en sécurité, 
et dans la nuit nous repoussons une forte attaque menée 
par les derniers chiftas en retraite.

La deuxième nuit dans cette toucoul est 
épouvantable. Le manque d’air, les vagissements du 
bébé, les grognements des chiens, la voix du Grec qui 
ne manque jamais de hurler alors que nous réclamons le 
silence pour écouter les bruits du dehors, tout cela n’est 
rien à côté des puces dévorantes. Au matin, je suis 
couvert de piqûres et, plus que les lebbas, je redoute le 
typhus exanthématique.

Le troisième jour, une des femmes abyssines accepte 
de porter un message à la Légation d’Angleterre. 
J’explique en quelques lignes notre situation et je donne 
l’ordre à cette femme de remettre le pli à la première 
voiture européenne qu’elle trouvera.
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Enfin, vers quatre heures de l’après-midi, un bruit 
de moteur me parvient et j’entends crier mon nom dans 
la rue. Je fais une sortie prudente et j’aperçois quelques 
amis français juchés sur un camion armé de quatre 
mitrailleuses. Nous voici hors de danger. J’engage mes 
compagnons à monter avec moi, mais les Grecs refusent. 
Stupéfait, je leur en demande la raison. Ils me montrent 
fièrement le tas de butin qui s’est accumulé dans la 
toucoul. Outre les machines à écrire, il y a maintenant 
des gramophones, des ombrelles...

- Et les affaires, me disent-ils? Si nous partons, on ne 
retrouvera rien.

Je renonce à les persuader et pars, avec le reporter, 
en direction de l’Ambassade de France.

La traversée d’Addis-Abeba nous montre l’étendue 
du désastre. Presque toutes les maisons européennes 
sont détruites par le feu. Quelques-unes brûlent encore. 
Des centaines de commerçants sont ruinés et sans abri.

A l’ambassade, chacun m’accueille avec étonnement. 
On m’avait déjà compté parmi les morts. Pendant tous 
ces jours, de nombreux camions de volontaires ont 
parcouru les rues d’Addis-Abeba pour y chercher les 
derniers Européens disparus. Il a fallu aussi monter un 
important service de défense autour de l’ambassade qui 
fut souvent attaquée. Il y a des blessés et j’arrive à point 
pour organiser l’infirmerie...

Le 5 mai, Addis-Abeba se réveille dans un silence 
impressionnant. Quelques fumées signalent encore de 
loin en loin les demeures incendiées. Les rues sont 
désertes. Tous les Abyssins ont fui ou se terrent dans 
leur toucoul. Les Italiens ne sont pas loin.

Tous les cent mètres, on retrouve un cadavre parmi 
les ruines. Ce sont, pour la plupart, des Abyssins mais 
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aussi quelques blancs, des Arméniens ou des Grecs 
assassinés lors du pillage de leurs magasins.

Dans les jardins du Guébi, des tapis, des tentures 
lacérées, traînent parmi les débris du mobilier impérial.

Même les hôpitaux sont vides. Les dortoirs sont 
saccagés, la pharmacie brisée. Les malades sont partis, 
emportant tout ce qu’ils pouvaient de matériel et de 
médicaments. Il en est ainsi à l’hôpital Menelik comme 
à l’hôpital français, à l’hôpital de Filoa comme à 
l’hôpital italien.

Le boulevard Makonnen, où toutes les vitrines sont 
dévastées, est jonché de caisses et de poutres noircies. La 
petite baraque en bois sur laquelle s’étalait fièrement le 
drapeau tout neuf de la Kay Niascal a flambé... De ce 
qui abrita pendant sept mois l’espoir tragiquement déçu 
de la Croix-Rouge éthiopienne, il ne reste que cendres 
et fumée.

Au début de l’après-midi, j’apprends que mon ami, 
le Dr Melly, est en train d’agoniser à la Légation de 
Grande-Bretagne. Le chef de la glorieuse ambulance qui 
sauva tant d’hommes sur le front nord, a terminé sa 
mission dans les rues d’Addis-Abeba en accompagnant 
les camions qui allaient relever les victimes de la 
fusillade. Au moment où il se relevait, après avoir 
examiné une femme blessée, un chifta saoul lui a 
déchargé son arme en pleine poitrine.

Au moment où j’arrive à la Légation, le Ministre 
d’Angleterre et sa femme sont sur le perron de la 
résidence. De ce poste d’observation, on découvre au 
loin la campagne, coupée par la fameuse route du nord.

Sur cette route, un poudroiement... Figés, nous 
attendons.
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Je ne me ressaisis que lorsque paraît l’avant-garde 
des colonnes fascistes, dans un strident vacarme de 
moteurs, de sirènes et de trompes.

Des jardins de la résidence, une clameur s’élève. 
Pour tous ces réfugiés, mais pour eux seuls, les 
agresseurs semblent des libérateurs...

Je me hâte vers l’infirmerie, mais il est trop tard. Le 
Dr Melly rend son dernier soupir à l’instant même où 
les armées de Mussolini pénètrent dans la capitale.

Le même soir...
Le Maréchal Badoglio vient d’arriver à la Légation 

d’Italie. J’assiste à la prise de possession officielle de la 
ville d’Addis-Abeba qui marque le dernier acte de la 
guerre d’Ethiopie.

Le drapeau italien, désormais royal et impérial, est 
hissé au mât. Les clairons sonnent. Les soldats hurlent 
des mots déjà entendus au Caire:

- Viva il Duce! A chi la Vittoria?... A noi!
Je suis reçu par le Maréchal Badoglio qui me salue 

d’un air froid quand je me présente comme délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge.

- Voyez-vous, me dit-il, la Croix-Rouge aurait mieux 
fait de ne pas se mêler de tout cela...

Je ne lui réponds rien.
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CHAPITRE 7

«CAMARADAS Y CABALLEROS»

Fin juillet 1936: les manchettes des journaux sont 
pleines d’histoires espagnoles. Le nom d’un obscur 
Général est partout mis en vedette: Franco.

Il est parti du Maroc espagnol à la conquête de la 
métropole. Des partisans se groupent en Navarre et en 
Castille. La rébellion contre le gouvernement de la 
République prend de plus en plus d’importance. Dans 
les grandes villes, le peuple appuie le gouvernement. 
Des otages sont pris de part et d’autre. Les prisons sont 
surpeuplées. Partout le sang coule à la suite d’exécutions 
sommaires.

A Genève, de graves personnages sont penchés sur la 
carte d’Espagne: Burgos, Bilbao, Salamanque, Alméria, 
Gijôn, etc... Sur la carte, il faut chercher ces villes qui, 
soudainement, sortent du silence. Où sont les Rouges? 
Où sont les Blancs? La ligne du front n’existe pas.

Le Comité international de la Croix-Rouge tient 
conseil en cette même villa Moynier d’où je suis parti, il 
y a neuf mois, pour l’Ethiopie. Je suis venu rendre 
compte au Comité des derniers résultats de ma mission. 
Mais il s’agit bien de l’Abyssinie...

«Toutes les communications postales sont coupées 
avec l’Espagne», dit le président Max Huber. 
«Pourtant, il faut agir. La Croix-Rouge ne saurait rester 
indifférente dès qu’en un point quelconque du globe 
souffrent des hommes, des femmes, des enfants. Il faut 
trouver quelqu’un qui aille sur place voir ce que l’on 
peut faire.»
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Les regards se tournent vers moi.
J’esquisse un geste de protestation. N’est-il pas 

temps que je retourne à l’hôpital de Mulhouse? Ma 
blouse de chirurgien m’attire d’avantage que la valise 
du globe-trotter... Les «vacances» qui m’ont été si 
généreusement allouées ne sont-elles pas déjà 
dépassées...

Mais on me dit de tous côtés:
«Acceptez... Ce ne sera pas long, trois semaines au 

plus, juste un petit voyage d’information.»
Ces trois semaines devaient durer trois ans.
En août 1936, à Paris, me voici à l’Ambassade 

d’Espagne. Albornoz me reçoit en personne. Il est resté 
fidèle à la République, mais ne paraît pas plus renseigné 
que les gens de Genève. Tout ce qu’il peut me donner 
est un papier à en-tête de l’Ambassade sur lequel on lit: 
«L’Ambassadeur d’Espagne à Paris recommande le 
Docteur Marcel Junod, délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge, à toutes les milices anti-fascistes 
espagnoles.»

Au Ministère de l’Air français, on m’informe que le 
trafic aérien avec l’Espagne est suspendu. Un petit 
homme tout rond, assis à son bureau, me regarde 
froidement derrière ses lunettes et me dit:

- Je vous déconseille très franchement de prendre un 
avion français car, par erreur, certains de nos appareils 
ont été employés par des républicains pour bombarder 
les Franquistes, sans même que l’on ait effacé les 
couleurs sous les ailes. Mais l’avion allemand venant de 
Stuttgart est encore en service. Peut-être pouvez-vous 
l’attraper à Marseille.

Le lendemain, me voici dans cet avion, volant pour 
la première fois vers la terre d’Espagne sans savoir 
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exactement qui me recevra à Barcelone, des miliciens ou 
des Franquistes.

L’atterrissage sur l’aérodrome de Pratt me renseigne 
aussitôt: des centaines de miliciens, fusil au poing, 
entourent le champ d’aviation. Les fonctionnaires de 
police regardent avec sympathie mon passeport suisse. 
J’ai la chance, en sortant de la douane, de rencontrer 
notre consul, qui m’embarque dans sa voiture. A peine 
sommes-nous seuls qu’il jette un coup d’oeil inquiet à 
mon col et à ma cravate. Lui-même n’en porte pas. Je 
les enlève et les mets dans ma poche.

Sur la route, en direction de Barcelone, nous sommes 
arrêtés à plusieurs contrôles, toujours par les mêmes 
miliciens qui portent la salopette et le bonnet militaire, 
bien planté, de côté, sur des cheveux qui paraissent un 
peu longs pour des soldats.

Le drapeau suisse, à l’avant de la voiture, nous ouvre 
tous les barrages:

- Consulado de Suiza... Siga hombrel
Le Consul ne sait pas où se trouve le siège de la 

Croix-Rouge, mais me conseille de m’adresser à 
n’importe quel hôpital.

Nous voici maintenant en ville. Les rues sont pleines 
de monde. Les tramways, les autobus semblent marcher 
normalement. Des carcasses de voitures renversées sur le 
côté, éventrées, jonchent la chaussée. Ce sont les traces 
des combats des premiers jours. Sur les places, dans les 
rues, d’immenses affiches bariolées, multicolores, 
illustrent la propagande du parti anarchiste, la célèbre 
F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica).

Nous dépassons une voiture ouverte portant le 
drapeau de la Croix-Rouge et où je distingue quatre 
«señores» en blouses blanches. Ce doit être des 
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médecins. Je m’arrête un peu plus loin et leur fais signe 
en levant mon poing fermé, car la main ouverte me 
vaudrait certainement une décharge de mitraillette des 
gardes qui circulent partout.

Un des occupants de la voiture parle français. Il est 
enchanté de me voir arriver et me propose de me 
conduire immédiatement à l’hôpital de la Croix-Rouge 
espagnole.

Là, je suis entouré par de nombreux médecins 
appartenant à tous les milieux. Comme je m’étonne de 
trouver parmi eux des monarchistes et des libéraux, on 
me fait d’abord un petit cours d’instruction politique. Il 
est exact que beaucoup de praticiens connus comme 
réactionnaires, mais dévoués à leur clientèle pauvre, sont 
restés libres à Barcelone. Il en est de même pour certains 
patrons, qui ont su être justes avec leurs ouvriers. Une 
des caractéristiques de la F.A.I., aujourd’hui maîtresse 
de la situation en Catalogne, est de manifester une 
certaine tolérance vis-à-vis d’éléments contraires à sa 
politique mais ayant montré dans leur passé un 
penchant social indéniable.

J’apprends aussi combien la Catalogne, comme le 
pays basque, tient à se différencier de l’Espagne. Un 
Basque me dira plus tard: «L’Ebre, qui coupe l’Espagne 
en deux, de l’ouest à l’est, presque parallèlement aux 
Pyrénées, n’est pas seulement une expression 
géographique pour ce pays. Elle marque à nos yeux une 
limite extrême de l’Europe. Tout ce qui est au sud de 
l’Ebre est teinté d’africain.»

Jugement un peu sommaire, mais qui contient une 
part de vérité. Catalans et Basques sont hantés par le 
séparatisme. Ils craignent le militaire castillan ou 
TAndalou aux cheveux crépus. Or, comme la 
République admettait une certaine autonomie de ces 
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provinces dans une administration centrale fédérative, 
une grande partie de la population catalane et basque, 
bien que celle-ci fût profondément catholique, a pris 
parti, dès le début, contre Franco. Pourtant, ces 
éléments séparatistes ne jouent qu’un rôle effacé dans 
les événements actuels, car les véritables maîtres du 
pouvoir sont les syndicats: C.N.T., F.A.L, etc.

«Nous sommes l’Espagne légale», disent-ils avec 
fierté. Oui, une Espagne légale, mais complètement 
démantelée par les coups de main locaux, les éléments 
suspects qui se glissent partout. Aujourd’hui, à 
Barcelone, les anarchistes commettent les assassinats les 
plus odieux et accomplissent les actes de générosité les 
plus grands. Au fond, ils détestent toute forme de 
gouvernement.

Tout en me faisant visiter l’hôpital, le médecin-chef 
me montre de récentes affiches de la F.A.L placées dans 
toutes les salles: «Nous voulons désorganiser 
l’organisation et organiser la désorganisation.» Il ne 
peut contenir un haussement d’épaules significatif.

Comme je l’entretiens de ma mission Croix-Rouge, il 
me conseille d’aller voir le gouvernement de Catalogne. 
Souhaitons que toute organisation n’y soit pas déjà 
désorganisée...

L’atmosphère d’ordre et de travail qui règne à la 
«Generalidad» semble devoir me rassurer. Des gardes 
impeccables sont aux portes. Pas de foule se pressant 
dans les antichambres. Des huissiers prennent mon 
nom, mes qualités, et, cinq minutes après, on me mène 
à travers une succession de salles magnifiques où les 
tableaux de maîtres illustrent les grandes heures de la 
dynastie royale. Sièges dorés, cheminée de marbre. 
Enfin, une dernière pièce où mes pieds s’enfoncent dans 
un épais tapis. Sous une haute fenêtre se tient un grand 
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caballero très chic, très homme du monde. Il vient à 
moi en souriant dans son complet gris clair. C’est le 
gouverneur.

Mes yeux étonnés s’arrêtent à son col et à sa cravate, 
si correctement nouée. Suivant les judicieux conseils qui 
m’ont été donnés, ma chemise est toujours largement 
ouverte et j’en ressens un peu de gêne. Ma main gauche 
fouille la poche de mon veston pour en retirer une 
cravate et un col un peu chiffonnés que je remets en 
place en m’excusant. Mon geste met le gouverneur en 
gaîté.

- Oui, me dit-ü, c’est un mauvais moment que nous 
passons. Mais ne craignez rien. Tout va se normaliser.

Je sens le très haut politicien, celui qui fait la 
révolution derrière ses fenêtres. Il écoute très poliment 
ma requête, basée sur le peu d’éléments que j’ai pu 
recueillir depuis mon arrivée à Barcelone. Ma seule idée 
est d’obtenir que l’on cesse de fusiller des otages de part 
et d’autre. Cela me paraît le problème le plus urgent, et 
l’avenir dira que je ne me suis pas trompé: ce sera le 
plus atroce aspect du drame qui, pendant trois ans, va 
se dérouler sous nos yeux.

Je parle au gouverneur des Républicains exécutés par 
les Franquistes à Malaga, à Séville, et lui fais admettre 
qu’ici même, à Barcelone, des hommes, des femmes, 
arrachés de leur maison à cause de leur nom, d’une 
dénonciation anonyme, disparaissent sans laisser de 
traces. Puisque dans les deux camps, les mêmes faits se 
reproduisent, pourquoi ne pas éviter tout cela en 
échangeant ces condamnés par l’intermédiaire du 
Comité international de la Croix-Rouge? Ce serait 
autant de vies espagnoles sauvées...

Mais l’attitude du gouverneur reste réservée et 
prudente. Pour sauver les siens, à Malaga, il faudrait 
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presque pardonner à ses ennemis de Barcelone. 
Comment arrêter cette justice populaire aveugle et 
passionnée? Il ne me le dit pas, mais je devine sa 
réticence. Il me conseille simplement d’aller discuter 
tout cela à Madrid avec le gouvernement central.

Je prends congé, assez déçu, mais bien décidé à 
lutter encore.

Ce gouverneur, élégant et lointain, disparaîtra plus 
tard. J’apprendrai qu’après quelques déboires, il est 
passé en France avec vingt-cinq millions de pesetas...

Huit cents kilomètres me séparent de Madrid. Les 
avions ne volent plus, les trains sont arrêtés, mais la 
chance va me servir. Un des auxiliaires de la 
Croix-Rouge de Barcelone possède une voiture et s’offre 
à me conduire. C’est Andrés, le compagnon fidèle qui 
me suivra partout en Espagne républicaine.

Andrés est un as du volant, ayant disputé de 
nombreuses courses automobiles. Né de mère française 
et de père espagnol, il parle ma langue et connaît 
parfaitement le pays. Il n’a jamais appartenu à un parti 
politique, mais son optimisme irréductible est lui-même 
une politique. Son mot le plus habituel, qui revient 
toujours aux moments pathétiques, est Todo farsa...·. 
tout n’est que farce. Mais ce scepticisme un peu 
désinvolte cache aussi beaucoup de courage.

- A quand le départ? me demande-t-il simplement.
- Tout de suite.
Il faut tout de même avoir quelques papiers. Je lui 

montre celui de F Ambassadeur, me recommandant à 
toutes les milices antifascistes.

- Parfait. Le temps de faire signer les deux 
sauf-conduits et je suis à vous.
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Une heure après, nous voici au premier contrôle, à la 
sortie de Barcelone. C’est le début de l’après-midi, mais 
la chaleur écrasante ne semble avoir aucune prise sur les 
miliciens qui épluchent soigneusement mes papiers. Le 
mot de l’Ambassadeur les impressionne visiblement.

- Siga, camarada, me dit le chef en levant le poing.
Andrès et moi répondons dans le même style, puno 

alto.
La route est très belle, longeant la côte entre la mer 

et les pins. Les rochers rouges, les brusques virages me 
rappellent l’Estérel; les vacances passées dans le Midi de 
la France. Andrès est un excellent conducteur et la 
révolution est oubliée.

Mais voici que nous approchons d’un village. De 
loin, on aperçoit des uniformes bleus. Les miliciens ont 
scié un arbre à gauche, un autre à droite, et il faut 
passer dans cette chicane. Le contrôle des papiers est 
encore plus sévère, à en juger du moins par l’aspect 
soupçonneux et presque menaçant des contrôleurs. Leur 
chef, court et trapu, les cheveux sur le front, pose le 
canon de son fusil sur la portière, prend nos salvo 
conducto, les lit avec attention... et je m’aperçois au 
bout d’un moment qu’ils sont à l’envers. J’ai peine à 
garder mon sérieux, mais tournant la page et voyant la 
photo, il les remet à l’endroit. Il sourit, nous regarde et 
dit à son compagnon:

- Comme c’est ressemblant!
Il n’est pas si terrible...
- Siga, camarada.
Nous allons ainsi passer des dizaines et des dizaines 

de contrôles. Quand le milicien est par trop illettré et 
que l’attente se prolonge, nous lui disons:
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«Avez-vous entendu parler de l’auto fasciste qui vient 
de passer?»

«Une auto fasciste? Non...»
«Comment? On nous l’a signalée au dernier 

contrôle.»
Le milicien nous laisse partir pour se précipiter au 

téléphone. C’est un petit truc qui nous réussit souvent.
Tard, le soir, nous approchons de Valence. Un 

camion plein de gens est arrêté sur le bas côté, mais il 
semble aussi qu’il y ait des obstacles sur la route... Un 
coup de frein brusque. Nous allions passer sur des 
cadavres; ils sont là, quatre ou cinq, étendus en travers 
de la chaussée. Dans le camion, ceux qui les ont abattus 
les regardent impassibles, fiers de leur travail.

Je descends, tire deux ou trois de ces corps pour les 
mettre au bord de la route afin que notre voiture puisse 
passer. Qui sont-ils? D’où viennent-ils? Je songe à 
î’attente des familles qui resteront éternellement sans 
nouvelles. Pas un mot n’est échangé avec les occupants 
du camion.

Valence est illuminée mais fiévreuse. Toute la ville 
grouille de gens mal vêtus, sales. Il nous faut aller à la 
Mairie chercher d’autres salvo conducto qui nous 
permettront de gagner Madrid.

Après un repas à l’hôtel Inglès, nous voici sur la 
route des collines qui nous mène vers la Castille. La nuit 
incite aux confidences. Andrés me raconte son histoire...

Dès le début de la révolution, il s’est engagé dans la 
Croix-Rouge. Il a ramassé les blessés et les morts dans 
les rues de Barcelone. Un jour, il fut pris par une bande 
d’anarchistes qui le confondirent avec un autre et 
l’amenèrent pour le classique paseo, la promenade des 
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condamnés à mort. De justesse, avant que les fusils ne 
partent, il fut reconnu par un fervent des courses 
automobiles. Acclamé au lieu d’être fusillé, on lui 
donna le volant pour rentrer en ville.

- Todo farsa...
Tous les quarts d’heure environ, un fanal se balance 

au milieu de la route et nous oblige à stopper. Les 
contrôles se font encore plus nombreux aux approches 
de la capitale.

Lorsque, dans le jour naissant, nous passons les 
portes de Madrid, je fais le compte des patrouilles et des 
postes de miliciens qui nous ont arrêtés depuis 
Barcelone: 148...

Une immense foire, bruyante et populeuse, s’est 
installée à la Puerta del Sol. Les miliciens, retour du 
front de Somotiera, tirent sur les pipes avec leur fusil de 
guerre au grand effroi des senoritas. Chacun se saoule et 
oublie. Demain il faudra remonter en ligne, et l’on sait 
ce que cela veut dire.

A la Croix-Rouge espagnole, tout le monde 
s’intéresse à ce que l’on pense en Suisse de la guerre 
d’Espagne. Le Comité est composé surtout de médecins 
et d’hommes politiques. Un de ceux-ci m’offre une 
salopette brune:

- Celle des officiers, me dit-il.
La bleue est réservée aux miliciens.
Le lendemain, un médecin m’emmène tout près du 

front, à l’Escorial. Sur la porte du palais des rois 
d’Espagne, une simple petite bande de papier porte ces 
mots tapés à la machine: «Fermé par ordre de la 
Municipalité».
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Mais la bibliothèque a été transformée en infirmerie. 
En ce moment, il y a une violente discussion entre le 
médecin de l’infirmerie et le capitaine des miliciens, car 
ce dernier est venu chercher quatre blessés ennemis pour 
les exécuter sans jugement dans le bois tout proche. 
Pour le médecin, un blessé est sacré, personne n’a le 
droit d’y toucher. Je l’appuie de toutes mes forces, mais 
réalise combien il est difficile, dans le premier moment 
de la violence, de faire respecter une idée qui nous 
semble si naturelle.

Enfin, je suis reçu par le Ministre des Affaires 
étrangères, José Giral, qui appartient à la gauche 
républicaine. C’est un modéré. Il accepte tout de suite 
mes suggestions d’échange d’otages et se dit prêt à les 
soutenir auprès des autres membres du gouvernement. 
J’obtiens même un papier officiel déclarant que femmes 
et enfants pourront quitter librement le territoire de la 
République, s’ils le désirent.

Je suis stupéfait de ce succès inespéré, après mes 
déceptions de Barcelone et n’ai qu’une idée: passer de 
l’autre côté pour obtenir des Franquistes le même 
résultat.

Franco n’est pas loin: cent kilomètres me séparent de 
Salamanque. Mais, pour y arriver, je vais être obligé de 
repartir pour Barcelone, faire en sens inverse la route 
aux 148 contrôles, passer en France, longer les Pyrénées, 
rentrer de nouveau en Espagne par Saint-Jean-de-Luz. 
C’est un petit voyage de 1.500 kilomètres que je refais 
parmi les poings levés, les chansons et les salopettes 
bleues.

Irun est en feu. On entend la fusillade. Partout les 
maisons brûlent. Impossible de passer. Un carliste que 
je rencontre à Hendaye et à qui je m’ouvre de ma 
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mission me prend dans sa voiture. Nous arrivons à un 
petit poste frontière: Dancharinea. La Croix-Rouge 
franquiste est avertie et je suis attendu.

Les miliciens font place aux «requetes» à bonnet 
rouge. Les mains se lèvent, paume ouverte. Arriba 
España.

Les représentants de la Croix-Rouge franquiste sont 
de vrais caballeros: bouches fermées, mentons 
proéminents. Le carliste me présente au comte 
Vallelliano, un grand gaillard, l’air condescendant, 
flanqué de deux dames de forte corpulence, une 
comtesse et une marquise. Baisemain, échange de 
politesses.

- C’est un très grand honneur pour l’Espagne de 
recevoir un délégué du Comité international de la 
Croix-Rouge. Nous vous emmenons immédiatement à 
Vittoria où Monseigneur l’Evêque vous attend.

Je monte dans une splendide voiture, Vallelliano 
devant, à côté du chauffeur; moi derrière, à côté de la 
comtesse.

- Vous venez de Madrid? Quelle horreur... Quel 
courage, vraiment, d’avoir été chez les Rouges... Vous 
avez de la chance d’avoir pu en revenir...

Que répondre? Pour moi, ce sont tous des Espagnols.
Au cours du trajet, le comte se révèle un historien de 

talent. Il raconte les batailles qui se sont livrées ici 
même contre les Français.

La comtesse est une femme intelligente. Elle a vécu 
longtemps à Paris et parle très bien le français. Elle 
modère un peu mon enthousiasme quand je parle 
d’échange d’otages, avec un petit sourire gentil, comme 
pour me prévenir d’aller très doucement dans mes 
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démarches. L’Espagnol est susceptible... Echanger un 
caballero contre un Rouge...

A Madrid, on m’avait demandé si j’étais 
franc-maçon. Ma réponse négative avait étonné tout le 
monde. Ici, on me demande si je suis catholique et l’on 
semble un peu gêné quand je dis être protestant. Je suis 
presque obligé de corriger une mauvaise impression en 
rappelant que je suis, d’abord, Croix-Rouge.

A Vittoria, un immense séminaire a été transformé 
en hôpital, sur l’offre généreuse de Monseigneur 
l’Evêque, Primat d’Espagne. Lorsque nous entrons dans 
la salle de réception, deux cents yeux noirs convergent 
vers moi. Je ne vois qu’une multitude de robes blanches 
au milieu desquelles la soutane de Monseigneur 
l’Evêque met une note écarlate. Les cent infirmières qui 
l’entourent m’intimident davantage que les fusils 
braqués des miliciens de Madrid. Ce sont les plus jolies 
filles de l’Espagne.

Comme je m’incline devant l’Evêque sans baiser son 
anneau, les regards s’étonnent. Ma gêne se dissipe 
rapidement. Monseigneur est d’une simplicité 
charmante. Je lui propose de rendre visite aux blessés.

Quelle différence avec les hôpitaux de Madrid... 
Tout est ordonné, propre. Pourtant, Monseigneur me 
dit la pénurie de médicaments, car, en Navarre, les 
stocks sont épuisés. Le séminaire abrite deux cents 
blessés. Tous les jours, il en arrive d’autres du front 
d’Irun.

Le voyage continue... Pampelune. La ravissante cité 
navarraise regorge de vie. Rien n’est démoli, car la ville 
s’est tout de suite déclarée pour Franco, ses habitants 
étant presque tous carlistes. Partout, sur les places, aux 
balcons, les drapeaux flamboient de rouge et d’or.
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Là, nous apprenons la chute d’Irun et la marche 
rapide des «requeres» sur Saint-Sébastien. 
L’enthousiasme est à son comble et déjà, les optimistes 
voient la fin de la guerre dans six semaines...» «España 
una, grande, libre!» Mais en réalité, Franco n’a 
toujours pas fait sa liaison avec les armées du nord et il 
lui faudra du temps avant de livrer l’horrible bataille de 
Badajoz.

Pendant le déjeuner, on nous annonce que nous 
serons reçus le soir par la junte nationaliste, à Burgos. 
La voiture file à travers le Guipúzcoa, la plus riche 
province du pays basque où les maisons aux toits plats, 
étagés, ont des fenêtres ogivales.

- Voici Miranda la rouge, me murmure le comte. Il a 
fallu mettre tout le monde en prison et en exécuter 
beaucoup.

Puis, c’est la plaine de Castille. De loin déjà, la 
flèche de la cathédrale nous annonce Burgos. Là, tous 
les drapeaux se mêlent: le rouge et or des monarchistes, 
qui va devenir nationaliste; le noir et rouge de la 
phalange, qui me rappelle celui de la F.A.I. et 
l’oriflamme pourpre des «requeres». Les murs sont 
couverts d’inscriptions «Arriba España... Viva 
Franco...».

Les vieilles maisons se serrent contre la cathédrale 
immense, grandiose, dans une ferveur séculaire.

- Ici, même les pierres sont nationalistes, me dit la 
comtesse en souriant.

Le soir, à six heures, à l’Hôtel de Ville, je me trouve 
avec les chefs du soulèvement, dont le général 
Cabanellas, avec sa grande barbe blanche, et son 
second, le général Mola, grand, froid, les yeux cachés 
par d’épaisses lunettes.
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Dès que je parle de mon projet d’échange d’otages, 
les bouches se serrent, les regards se durcissent. Le 
général Mola me dit:

- Comment pouvez-vous prétendre échanger un 
caballero contre une canaille rouge (décidément, c’est 
l’opinion officielle de ce côté-ci)? Si je laissais partir les 
prisonniers, le peuple me prendrait pour un traître. Si 
les Rouges apprenaient que nous voulons échanger les 
otages, ils massacreraient les derniers qui restent encore. 
Et puis, vous arrivez trop tard, Monsieur, ces canailles 
nous ont tué les plus belles valeurs spirituelles du pays!

Je ne me laisse pas décourager par ces paroles. Je 
demande simplement ce que le gouvernement de la 
République avait accepté à Madrid: la libre sortie du 
territoire pour les femmes et les enfants.

Après deux heures de discussion, j’obtiens enfin le 
précieux papier signé du général Cabanellas au nom de 
la junte nationaliste... On veut bien me promettre, 
d’autre part, que les propositions d’échanges d’otages 
individuels ou sur listes, transmises par le Comité 
international de la Croix-Rouge, ne seront pas rejetées a 
priori.

Avant de quitter Burgos, je visite la Croix-Rouge 
nationaliste, prends note de ce qui lui manque au point 
de vue médicaments, instruments de chirurgie, 
pansements... Puis je repars pour Saint-Jean-de-Luz, 
d’où je téléphone à Genève pour rendre compte de mes 
démarches.

Le succès paraît immense: femmes et enfants 
pourront quitter l’un ou l’autre camp pour rejoindre les 
leurs dans le camp adverse... accords signés des deux 
côtés. Hélas, nous verrons plus tard quelle est la valeur 
de cet engagement.
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La première délégation que je reçois à 
Saint-Jean-de-Luz me demande de faire l’échange de 
deux hommes. L’un est un député carliste connu, don 
Esteban Bilbao. Et c’est justement à Bilbao qu’il est 
prisonnier des Basques. L’autre, Ercoreca, est un 
vieillard. C’est le maire socialiste de Bilbao, qui s’est 
trouvé pris par les «requetes» carlistes à Pampelune où 
il est détenu à la prison.

Par télégramme, je m’assure de l’agrément des 
Franquistes. A mon grand étonnement, la réponse 
arrive, positive.

La difficulté est que ni les uns ni les autres ne 
veulent laisser partir en premier leur otage. Après dix 
jours de discussion, je finis par obtenir des Basques 
qu’ils laissent partir don Esteban Bilbao si je vais le 
chercher personnellement et s’il me donne sa parole 
d’honneur de rester en France, jusqu’à ce que j’aie fait 
sortir Ercoreca de Navarre.

L’ambassadeur de France, M. Herbette, propose 
lui-même de m’accompagner à bord d’un croiseur léger, 
V Alcyon, qui nous conduit, le 24 septembre 1936, 
jusqu’au petit port basque de Berméo.

Nous faisons en voiture les quarante kilomètres qui 
nous séparent de Bilbao et nous allons voir un chef 
séparatiste de la République basque, qui, après avoir 
écouté mes explications, décide de me faire recevoir le 
soir même par la junte nationaliste basque.

En quelques heures, il parvient à réunir les douze 
membres du gouvernement provisoire et notre 
conférence commence aussitôt.

Nous sommes en pleine discussion, les Basques 
paraissent très bien disposés à écouter mes propositions 

111



L’ESPAGNE

quand, subitement, un secrétaire entre dans la salle 
pour nous annoncer que la radio de Burgos vient de 
diffuser le message suivant:

«Attention! Attention! Si le Dr Junod tient à la vie, 
il est prié de quitter Bilbao demain, avant une heure du 
matin.»

Tous les Basques me regardent avec étonnement. ' 
Comment? Qu’est-ce que cela veut dire? C’est 
certainement l’annonce d’un bombardement pour le 
jour suivant. L’émotion est grande et la séance est levée. 
J’essaie de me justifier en disant que je ne suis pour rien 
dans ce que racontent les Franquistes, mais toute 
explication semble vaine.

Pourtant, le président José Antonio Aguirre revient 
vers moi et me dit qu’il continue à avoir confiance dans 
la Croix-Rouge, mais qu’évidemment le moment est 
mal choisi pour discuter d’échanges, car si Bilbao venait 
à être bombardée, la réaction de la foule vis-à-vis des 
otages serait terrible. Il me conseille de rentrer aussi vite 
que possible à Saint-Sébastien pour dissuader les 
Franquistes de bombarder la capitale du pays basque. Il 
m’autorise même à emmener don Esteban, dont 
l’échange a été accepté.

- Parole donnée... Parole tenue.
Nous attendons la nuit et faisons monter don 

Esteban dans un taxi. Il est bien caché, encadré entre 
l’ambassadeur et moi. L’homme est plus mort que vif et 
je dois le rassurer continuellement, car il croit sa 
dernière heure venue. Il me donne très facilement sa 
parole de rester en France jusqu’à la libération 
d’Ercoreca.

A neuf heures du soir, nous arrivons au même petit 
port de Berméo où la vedette française nous attend. Ce
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n’est qu’à bord du bateau que don Esteban réalise que 
je ne lui ai pas menti. Il se laisse aller à une sorte de 
crise de nerfs, car il avait perdu tout espoir.

Mon coeur déborde de reconnaissance pour ces 
Basques qui m’ont fait confiance et qui, les premiers, 
pour donner l’exemple d’un peu d’humanité, relâchent 
un otage.

A Saint-Jean-de-Luz, je conduis moi-même don 
Esteban à l’hôtel, en lui disant d’attendre mon retour 
de Pampelune et je pars immédiatement pour aller y 
chercher la contre-partie: Ercoreca.

L’accueil des Franquistes est tout différent. J’ai 
pourtant un papier de la junte nationaliste, signé du 
général Mola, que je produis à la prison de Pampelune. 
Malgré mes documents parfaitement en règle, les 
autorités de la prison refusent de me livrer Ercoreca. Un 
ordre plus récent du général Mola leur aurait interdit, 
sous n’importe quel prétexte, de relâcher un prisonnier 
politique.

Je téléphone à la «Comandancia» militaire de 
Valladolid où l’on m’oppose le même refus.

Je ne puis cacher mon anxiété: si jamais ce prisonnier 
ne m’était pas rendu, je n’oserais plus me présenter 
chez les Basques.

Je téléphone alors à Burgos, directement à la Junte et 
prie le commandant de la prison d’écouter lui-même la 
réponse...

Burgos semble parfaitement d’accord, mais le geôlier 
s’entête et demande à parler au général Mola en 
personne. Celui-ci n’est pas là et je dois attendre 
encore... Mon indignation fait place à une véritable 
colère, mais je ne récolte qu’une bordée d’injures... Ils 
ne comprennent donc pas que les Basques ont eu la 
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générosité de faire le premier pas et que don Esteban, 
leur propre député, est déjà en terre française!

La journée passe et ce n’est que le soir, à 18 heures, 
qu’un ordre personnel du général Mola prescrit de me 
remettre Ercoreca. Celui-ci est un vieillard calme, 
tranquille, qui ne sait pas très bien ce qui lui arrive. 
Dans la voiture, je le mets au courant des conditions de 
sa libération et il ne cesse d’exprimer sa reconnaissance. 
Je lui demande incidemment s’il connaît l’homme 
contre lequel on l’échange. Sur sa réponse affirmative, 
je décide de les mettre en présence à l’hôtel de 
Saint-Jean-de-Luz.

Nous y arrivons vers 10 heures du soir. Esteban 
Bilbao est au salon lorsque je fais entrer Ercoreca. Dès 
que ces deux hommes, condamnés à mort par deux 
partis ennemis, se trouvent face à face, ils tombent dans 
les bras l’un de l’autre, comme de vieux amis.

- Hombre! Hombre!
Ils jurent l’un et l’autre de tout tenter auprès de leur 

parti pour faire cesser les massacres.
- Nous serons vos meilleurs alliés, me disent-ils.
Je n’ai pas revu le Basque, mais l’autre, qui devint 

plus tard le Ministre de la Justice de Franco, oublia vite 
la Croix-Rouge internationale.

La radio de Burgos n’avait pas menti: le 25 
septembre 1936, Bilbao subit son premier 
bombardement.

Le lendemain, je me rends à Saint-Sébastien. Le 
succès de l’échange de don Esteban contre Ercoreca est 
déjà connu de toute la ville. Des centaines de personnes 
viennent me voir et me supplient de poursuivre mes 
efforts. Il s’agit maintenant de sauver 130 femmes et 
jeunes filles, prisonnières à Bilbao, et qui, toutes, 
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appartiennent à la plus haute aristocratie espagnole. 
Elles étaient en villégiature à Saint-Sébastien quand la 
guerre a éclaté et elles ont été emmenées par les Basques 
dans leur retraite. Il y a parmi elles nombre de 
comtesses, de marquises, femmes de hauts 
fonctionnaires ou de militaires connus.

Je regarde leurs parents avec un peu d’amertume. Je 
me souviens des difficultés que m’ont faites les 
Franquistes lorsque j’ai dû sortir Ercoreca de la prison de 
Pampelune...

- Je veux bien essayer encore, dis-je, mais il faut que 
cette fois la contre-partie ne soulève aucune 
contestation. Franco devra libérer autant de femmes 
basques actuellement détenues dans les prisons de 
Pampelune, de Vittoria ou de Saint-Sébastien.

- Mais comment donc... Bien sûr, me répond un 
carliste. «Nous sommes tout disposés à vous les 
donner.»

- Je veux bien le croire, mais il me faut une garantie 
officielle.

C’est alors qu’intervient le comte de Vallelliano:
- Notre parole suffit, affirme-t-il, tranchant.
Soit. Je n’ai plus qu’à repartir en France pour trouver 

un bateau qui me conduira chez les Basques.
A Saint-Jean-de-Luz, j’ai la chance de rencontrer le 

consul anglais de Bilbao qui vient d’arriver. Il m’invite 
à visiter les bateaux de guerre ancrés dans la rade. Il y a 
là une petite escadre de destroyers britanniques et nous 
montons à bord de «FExmouth» où je vais faire la 
connaissance de celui qui deviendra mon meilleur allié 
pendant toute la guerre espagnole: le commandant 
Burrough.
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Burrough est un immense gaillard, large d’épaules, 
le teint frais et rose, un peu couperosé par les embruns 
de la mer. On devait lire son nom plus tard dans un 
communiqué fameux: c’est lui qui, devenu amiral, a 
fait passer le Rhin à l’armée de Montgomery.

Tout de suite la sympathie s’établit entre nous. 
Quand je lui explique ce que je voudrais faire, il me 
dit:

- Vous êtes un peu comme Mickey Mouse, qui voit la 
balance des Espagnols: un plateau blanc, un plateau 
rouge. Dès que penche un des deux plateaux, vous 
sautez sur l’autre pour rétablir l’équilibre...

- C’est bien cela... Dès qu’il y a dix condamnés à 
mort d’un côté, j’en trouve dix de l’autre et j’essaie de 
les échanger, ce qui me fait sauver vingt personnes.

- Merveilleux, s’exclama-t-il. Quand partons-nous?
- Demain, pour Bilbao.
Nous y sommes en effet le lendemain et j’obtiens 

tout d’abord des Basques - récompense de la libération 
d’Ercoreca - l’autorisation de visiter les prisonniers 
politiques.

Dans le port, trois petits cargos forment les geôles 
flottantes où sont retenus les otages. Ils sont des 
centaines, vivant à fond de cale dans des conditions 
épouvantables, sans autre lumière, sans autre air surtout 
que celui des hublots. Leur misère est effrayante. Elle 
est tout aussi grande que la haine qui sépare le Basque 
du carliste, le socialiste du militaire, le communiste de 
l’orgueilleux Castillan.

Le chef de la police me dit alors:
- Nous faisons tout pour éviter les massacres, mais, 

voyez-vous, lorsque après le dernier bombardement, nos
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ouvriers ont déterré deux cent cinquante cadavres de 
femmes et d’enfants, la foule s’est portée vers ces 
bateaux reliés à la terre par des passerelles, et aucune 
police au monde n’aurait pu arrêter sa colère. Il a fallu 
livrer quelques otages notoires pour éviter le massacre de 
tous. Je sais que c’est affreux. J’aurais voulu pouvoir 
empêcher cela, mais Dieu m’est témoin que c’était 
au-dessus de mes forces...

De lui-même, il ajoute:
- Si vous voulez tous les prendre, ces otages, je vous 

les donne, mais il faut que vous me rameniez ici le 
même nombre de Basques. Si beaucoup, hélas, ont été 
déjà exécutés, il en reste encore bien assez dans les 
prisons de Navarre et de Burgos.

Je n’ai malheureusement qu’un accord précis de la 
part des Franquistes, et il ne vaut que pour 130 femmes 
et jeunes filles...

Nous nous dirigeons vers le couvent de Los Angelès 
Custodios où elles sont détenues. Mon brassard 
Croix-Rouge, l’idée que peut-être un échange va avoir 
lieu a mis le comble à l’excitation de ces femmes, qui se 
précipitent toutes vers moi lorsque je pénètre dans la 
prison. Elles ont la terreur de servir à leur tour d’otages 
et d’être jetées, comme tant d’autres, dans la cale 
immonde des bateaux. Elles me disent comment, après 
le bombardement, la foule a manifesté devant la porte 
du couvent. L’énergique intervention de la police leur a 
sauvé la vie, car elles auraient toutes été massacrées...

- Les Basques sont des brutes, hurlent-elles...
Mais je sais qu’à Saint-Sébastien, les Franquistes ont 

exécuté une femme pour le seul crime d’être la mère 
d’un communiste...
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Et de nouveau, ce sont les Basques qui vont faire le 
premier geste. Le gouvernement provisoire accepte de 
laisser partir ces cent trente femmes le soir même, à 
bord de YExmouth.

Pour éviter le transport de ces précieux otages sous 
les yeux de la foule, à travers Bilbao, nous décidons de 
les amener, à la nuit tombante, par autocar, jusqu’à un 
petit port nommé Plencia, distant de 15 kilomètres. 
«L’Exmouth» ira croiser non loin de là et nous enverra 
quatre vedettes pour le transbordement.

L’opération se déroule à dix heures du soir, sans 
aucun cri, sans heurt. La police est bien faite et le 
transport en car ne donne lieu à aucun incident. Mais 
les femmes sont mortes de peur.

A Plencia, les cars ne doivent pas s’arrêter sur le 
port. Il faut que chaque femme traverse, en pleine nuit, 
sur les rochers, les quelques centaines de mètres qui 
séparent la route d’une petite crique où les vedettes ont 
accosté. Les marins anglais viennent à leurs secours, les 
soutiennent et parfois même les portent comme des 
enfants jusqu’aux bateaux.

A onze heures, tout le monde est à bord. Je prends 
congé de mes amis basques. Dans le clapotis des rames, 
j’entends un adieu cordial:

- Salud camarada, buena suerte...
Et surtout cette recommandation confiante:
- Ramenez-nous les nôtres!
Y’Exmouth fait fête à ses passagères qui débarquent 

le lendemain à Saint-Jean-de-Luz. Des cars français les 
emmènent aussitôt vers Irun, où les autorités franquistes 
sont venues les attendre à la frontière. Saint-Sébastien a 
pavoisé pour les accueillir...

118



«CAMARADAS Y CABALLEROS»

Dans la grande salle du palais du gouverneur, toutes 
ces femmes retrouvent enfin leurs parents, on imagine 
au milieu de quelles effusions. Un colonel franquiste 
prend la parole:

- Bienvenue à vous toutes dans l’Espagne 
nationaliste. Nos félicitations d’avoir échappé aux griffes 
de ces affreux Rouges, etc... Arriba Fspaña! Viva 
Franco!

Tout le monde lève la main, sauf moi. Je reste seul 
avec le colonel. Celui-ci me regarde:

- Que désirez-vous, Señor. Et d’abord qui êtes-vous?
Je suis légèrement interloqué:
- ...le délégué de la Croix-Rouge, qui a ramené 

toutes ces femmes...
- Ah, très bien, je ne savais pas... Vous êtes suisse, 

n’est-ce-pas?
- Oui.
- Et que voulez-vous?
- Mais... j’attends qu’on me remette cent trente 

femmes basques, l’exacte contre-partie de cet échange.
- Comment, il y a une contre-partie?
- Mais oui, mon colonel. Vous ne le saviez pas?
- Non, je ne savais pas, fait-il d’un air pincé. Mais il 

faut que je vous dise que nous avons déjà mis beaucoup 
de femmes basques en liberté... Aucune d’elles ne 
désire rentrer chez elle. D’ailleurs, ajoute-t-il avec un 
sourire ironique, elles sont mieux ici qu’à Bilbao.

Je ne puis m’empêcher de penser: cela annonce-t-il 
un nouveau bombardement? Pour la troisième fois je 
répète:
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- J’ai promis aux Basques de ramener les leurs. Il 
faut me les donner.

- Bien, bien, conclut-il d’un air soupçonneux, nous 
allons voir cela avec la Croix-Rouge espagnole.

Deux jours après, dans une des plus belles maisons 
de Burgos, une demeure plusieurs fois centenaire, dont 
les murs s’appuient directement contre la cathédrale, je 
suis invité à un grand déjeuner chez le comte de 
Castifole. On désire m’y parler des otages, des 
échanges... Plusieurs aristocrates espagnols sont présents. 
Chacun me félicite et me remercie. Pourtant, je ne 
ressens aucun contentement. Je reste sur l’impression de 
ma mission inachevée. A la fin du repas, je n’en peux 
plus:

- Dites-moi, quand donc compte-t-on me remettre 
la contre-partie de l’échange?

Les sourires, autour de la table, se font plus gênés.
- Mais, Monsieur, me dit le comte de Vallelliano, 

nous les avons mises en liberté, vos femmes basques, et 
aucune d’elles ne désire plus quitter le territoire 
nationaliste.

- Je regrette, Monsieur, mais je sais que plusieurs 
d’entre elles sont toujours en prison.

- Lesquelles?
Je n’ai aucun mal à citer des noms, et d’abord ceux 

de plusieurs parentes du ministre basque Irujo.
- Oh non, Monsieur, celles-ci ne sont pas prévues 

pour l’échange. Ce sont les parentes d’un ministre, ne 
l’oubliez pas.

- Comment? Mais les femmes que j’ai ramenées de 
Bilbao n’appartenaient-elles pas toutes à votre 
aristocratie? Beaucoup d’entre elles n’étaient-elles pas 
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apparentées à de hauts fonctionnaires, à vos plus grands 
chefs militaires?

Dans la confusion produite par cette exclamation, je 
sors la liste que m’a remise le gouvernement basque.

- Ce sont ces femmes qu’il faut maintenant libérer. 
Toutes ces femmes...

- Non, Monsieur, cela est impossible... - et le ton 
devient de plus en plus froid. «Jamais le général Franco 
ne le permettra.»

- Dois-je comprendre que vous n’avez pas de parole?
Le comte me réplique:
- Nous avons une parole, mais ce sont les Rouges qui 

n’en ont pas!
Alors je les regarde tous tranquillement et leur dis:
- Je commence à croire que les vrais caballeros ne 

sont pas à Burgos, mais à Bilbao.
C’est l’explosion. Tout le monde se lève de table. Je 

suis peut-être un peu pâle, mais surtout très las de cette 
insultante vanité. Je murmure:

- Je crois qu’il est préférable que je prenne congé. 
Nous reparlerons de tout cela plus tard...

Cela dura plusieurs semaines.
Au lieu de cent trente femmes basques, j’obtins 

seulement des parents du ministre Irujo et quelques 
autres qui étaient condamnés à mort à Saint-Sébastien.

J’obtins aussi une promesse: celle de pouvoir rapatrier 
quarante enfants basques qui étaient en colonie de 
vacances non loin de Burgos.

Ces enfants, les femmes de Bilbao ne pensaient plus 
jamais les revoir. On murmurait tout bas que, 
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certainement, les Maures les avaient mangés. Les bruits 
les plus absurdes circulaient à leur sujet. Dès que la 
promesse de leur retour m’a été donnée, j’ai télégraphié 
aux Basques, et l’on imagine avec quelle joie cette 
nouvelle a été accueillie.

Ils devaient arriver à Saint-Jean-de-Luz le 25 octobre. 
YExmouth devait les prendre à son bord et nous 
devions être le soir à Bilbao.

Mais, ce matin du 25 octobre, j’attends en vain 
l’arrivée des enfants. A onze heures, un messager arrive 
de la frontière pour me dire que tout est renvoyé et que 
le départ des enfants est remis en question. Peut-être 
qu’en allant à Burgos... Mais j’ai promis aux Basques de 
leur ramener aujourd’hui leurs enfants. Je me dois 
d’aller à Bilbao afin de leur expliquer la situation.

L’atmosphère à bord de VExmouth est loin d’être 
gaie. Burrough est furieux. Moi aussi.

A cinq heures de l’après-midi, quand le navire entre 
en rade de Bilbao, j’aperçois de très loin la foule qui se 
presse sur les quais. Toutes les cloches de la ville 
sonnent, les sirènes hurlent. Chacun est persuadé que 
les enfants sont à bord. Je suis effondré.

Quand je débarque sur la passerelle, toutes les mères 
se précipitent vers moi: - Los niños, los niños?

Hélas, je lève les bras pour leur dire qu’ils ne sont 
pas là. Dans la foule se produit un mouvement de 
colère. Ces femmes commencent à m’en vouloir. C’est à 
la Croix-Rouge que l’on reproche cette atroce déception. 
Des injures partent de tous côtés, et l’on crie:

- A bas la Croix-Rouge!
Les gens me crachent au visage. La police basque 

intervient pour me protéger. Quelques Anglais qui 
m’accompagnent essaient d’expliquer que les 

122



«CAMARADAS Y CABALLEROS»

Franquistes sont les seuls responsables, mais ils ont 
peine à se faire entendre. Parmi les vociférations et les 
poings tendus - et cette fois ce n’est plus un salut - je 
me dirige vers la Mairie où je puis enfin parler 
calmement aux mères des enfants. Pendant une heure, 
épuisant toutes les ressources de mon mauvais espagnol, 
je m’efforce de les rassurer, et je dois, en fin de compte, 
prendre à leur égard un engagement formel:

- Dans dix jours, je vous jure de revenir avec les 
enfants.

Vais-je pouvoir tenir mon serment?
Il me faut beaucoup batailler, à Burgos, pour qu’une 

décision soit enfin prise. De bons amis carlistes, 
heureusement, m’appuient de toute leur influence, et, 
au jour dit, j’emmène vers Saint-Jean-de-Luz toute la 
colonie de vacances.

Lorsqu’ils sont à bord, YExmouth semble danser sur 
la mer et file avec joie au large de la côte des 
Cantabriques.

A Bilbao, les cloches sonnent à nouveau pour saluer 
notre arrivée et j’oublie bien vite, dans cette 
indescriptible allégresse, les affres du premier voyage.

Les enfants sont là. J’ai tenu parole.

J’ai dit que j’avais aussi pu faire libérer quelques 
femmes condamnées à mort à Saint-Sébastien. Il me 
fallut pour cela toute la bonne volonté du maire, et 
presque sa complicité. C’était un monarchiste, un très 
brave et très honnête homme. Pour tant de générosité, 
il ne tarda pas à être destitué. Mais les condamnés 
avaient passé la frontière.

Il y avait, dans ce groupe, trois ou quatre jeunes 
filles. Je me souviens de l’une d’elles, nommée Maria 
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Olazabal. Elle avait été capturée par les Franquistes sur 
le bateau qui faisait la navette entre Bayonne et Bilbao. 
Elle emmenait quelques enfants, la plupart orphelins 
qu’elle allait placer en France, dans des colonies de 
vacances. Lors de son arrestation, on avait trouvé sur elle 
un carnet du secours rouge international: cela avait suffi 
pour qu’elle mérite d’être fusillée...

C’est un des derniers jours d’octobre que je puis la 
sortir de prison et nous partons vers la France, dans ma 
propre voiture.

Tout au long de la route, jusqu’à la frontière, Maria 
n’ouvre pas la bouche. Dans la pénombre du soir je 
distingue ses traits pâles, un peu crispés. Elle ne croit 
pas que tout cela est vrai, elle ne peut pas le croire...

La frontière passée, elle se tourne vers moi et me dit 
simplement:

- Muchas gracias, señor.
Alors je lui demande:
- Où voulez-vous aller, Maria?
- Mais, chez mes enfants, à Biarritz. Ils doivent 

m’attendre.
Je la mènerai donc jusque là.
Maria est un peu nerveuse. Elle croise et décroise ses 

jambes, se penche en avant pour regarder la route à 
travers la vitre, et, tout d’un coup:

- C’est là, me dit-elle. Le premier chemin à droite.
Au bout du chemin, nous arrivons devant une 

grande villa. Quelques marches, un perron, une 
immense grille en fer forgé derrière laquelle un vaste 
hall est violemment éclairé.
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Le hall est plein d’enfants qui jouent et qui crient. 
Maria se penche vers la grille. Subitement, un des 
enfants l’aperçoit.

- Maria... Maria...
Et tous les enfants se précipitent.
Des dizaines de petites mains se tendent vers elle à 

travers la grille.
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CHAPITRE 8

LES VIES S’ECHANGENT

Parmi les gens qui prétendent que les Basques... ont 
parfois fait preuve d’un peu d’humanité... se trouve un 
renégat et misérable idiot...

Je n’ai pas besoin d’en lire davantage, le «renégat et 
misérable idiot», c’est moi. Le journal qui m’apporte 
cette fâcheuse nouvelle est celui de la Phalange, à 
Saint-Sébastien et cette appréciation si peu flatteuse à 
mon égard termine un long communiqué sur l’échange 
des otages.

Depuis un mois, j’ai multiplié les démarches pour 
que les Franquistes tiennent intégralement leur parole. 
La contre-partie obtenue après le retour des nobles 
prisonnières de Bilbao est toujours aussi dérisoire et je 
ne puis me résoudre à accepter cette injustice. Lors de 
mon dernier voyage à Salamanque, j’ai demandé avec 
insistance si les quelques mesures d.e grâce 
parcimonieusement accordées réglaient définitivement le 
compte des 130 libérations promises aux Basques. Ce 
communiqué méprisant m’apporte à n’en pas douter la 
réponse du gouvernement.

Puisque mon crédit paraît ici complètement épuisé, 
je dois laisser à d’autres délégués la chance d’être mieux 
accueillis par les autorités franquistes. Mais je ne suis 
nullement découragé. Je comprends mieux encore, après 
ce demi-échec, l’immense tâche que peut, et que doit 
assumer le Comité international de la Croix-Rouge au 
milieu des horreurs de la guerre civile.
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Nous ne sommes, plus les seuls, d’ailleurs, à nous 
occuper des otages. Notre intervention a provoqué de 
toutes parts un généreux concours d’initiatives et de 
propositions. Les légations, le corps diplomatique - les 
Anglais surtout - essaient de constituer un peu partout 
des «commissions d’échanges» dont le tort est d’agir 
trop souvent en ordre dispersé. Mais des amours-propres 
s’affrontent aussi: chacun avance ses relations avec les 
deux partis, affirme être en mesure de réaliser 
l’impossible...

Des émissaires de tous les camps viennent me voir à 
Saint-Jean-de-Luz: basques, carlistes, républicains et 
même, à l’insu de leur gouvernement, nationalistes... 
Tous me conjurent de continuer ailleurs la mission que 
rend impossible pour moi dans le nord, l’insolente 
vanité de quelques «caballeros».

- Puisque vous êtes «grillé» chez les Blancs, allez 
travailler chez les Rouges...

Je ne connais ni Blancs ni Rouges et je fais remarquer 
d’ailleurs que si je vais «travailler chez les Rouges» ce 
sera nécessairement pour y sauver encore quelques 
prisonniers blancs. Mais qu’importe. Ce sont partout des 
hommes qui souffrent et je ne veux connaître qu’eux.

Au printemps 1937, un ordre de Genève me déplace 
auprès du gouvernement de la République qui vient de 
se replier sur Valence. Je retrouve sur les routes de 
Catalogne mes impressions du début de la révolution: 
les innombrables contrôles des miliciens en salopettes 
bleues, un peu défraîchies par l’hiver, les banderoles de 
la F.A.I., les chansons et les poings levés.

Les jardins de Valence sont de véritables bouquets de 
roses et d’orangers, mais la ville offre le spectacle d’une 
indescriptible cohue. Deux cent mille personnes sont 
venues s’y réfugier, fuyant le siège de Madrid ou les 
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ruines de Malaga, tombée depuis peu de jours aux 
mains des Franquistes.

Avec le Dr Roland Marti - un autre délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge - nous installons 
une nouvelle délégation dans de vastes locaux de la calle 
Ciscar. Je prends aussitôt contact avec le ministre José 
Giral qui est devenu président de la Commission des 
Echanges pour le gouvernement de la République, et 
son adjoint, M. Manolo Irujo, ministre de la Justice. 
Pendant des mois, je vais les solliciter, les supplier, les 
persuader de me donner des listes de noms, leur en 
apporter d’autres. La voie des échanges sera Gibraltar ou 
Marseille, toujours grâce aux fidèles bateaux de guerre 
britanniques dont la seule présence atténue souvent bien 
des difficultés. Mais auprès des intéressés, ces difficultés 
seront presque aussi grandes que dans le nord: dès 
qu’un échange sera accepté par Valence, c’est 
Salamanque qui dira: «non» ou ne répondra rien. Et 
parfois l’inverse se produira aussi.

Notre délégation prend bientôt une grande 
importance. Du matin au soir, c’est un interminable 
défilé... La «Cruz Roja Internacional» est connue 
partout. On lui attribue un pouvoir illimité qui devient 
presque gênant, car peu souvent les échanges se 
concrétisent.

- Son nom est sur la liste. J’en suis sûr...
Parce qu’il est sur la liste, on croit qu’il est sauvé. 

C’est loin d’être certain, et pourtant il y a quelque 
chose de vrai. Combien de cas ont été ainsi «réservés», 
de jour en jour, pendant des mois, jusqu’à l’heure de la 
délivrance.

Nous ne cessons de harceler les services de police ou 
le ministère de la Guerre pour avoir le nom des 
prisonniers. C’est une tâche délicate, car le plus grand 
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mystère entoure les ordres d’internement et les 
incarcérations. Nous connaissons généralement les 
condamnés: ils purgent leur peine à la «Cârcel Modelo» 
ou dans des camps que nous sommes autorisés à visiter. 
Mais il y a aussi la longue liste des «incomunicados». 
Ceux-là ont été arrêtés comme suspects, au hasard des 
dénonciations. Quelques-uns sont de véritables espions 
en cours d’interrogatoire et l’on refuse évidemment de 
nous en donner les noms. Celui qui se mêle d’enquêter, 
est à son tour considéré comme suspect... Alors les 
parents viennent vers nous. Des femmes, le plus 
souvent: le père, le frère a disparu un beau soir ou n’est 
pas revenu de son travail. Parfois, l’ami qui l’a reçu en 
dernier lieu disparaît à son tour...

Nous recevons une autre catégorie de parents: leurs 
prisonniers sont «de l’autre côté», dans les geôles 
franquistes. Ceux-là viennent à la délégation remplir 
une «fiche de nouvelles» donnant un nom et une 
adresse, quelques vagues renseignements sur le disparu.

Ainsi se côtoient dans nos bureaux amis et ennemis, 
à jamais irréconciliables. Ceux qu’ils recherchent ont 
combattu pour des causes adverses. Ils le savent les uns 
et les autres et chacun croit à sa vérité. Chacun mesure 
sa haine pour le clan qui détient et fait souffrir un être 
cher. Et pourtant ils sont tous Espagnols, tous dans la 
même douleur humaine.

Un exemple entre mille: Isabel...
Elle porte un nom de Grand d’Espagne. C’est une 

farouche monarchiste, une très grande dame. Son père a 
été tué sous ses yeux, au début de la révolution. Son 
frère Juan est l’un de ceux pour lesquels j’interroge 
chaque jour depuis trois mois, les services de la prison 
républicaine.
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Chaque semaine Isabel vient me voir et j’entends la 
même supplication:

- Que l’on me dise au moins ce qu’il est advenu de 
lui... Je préfère le savoir mort que de vivre dans cette 
incertitude...

Un jour la réponse est venue: «Exécuté avec dix 
autres dont voici les noms... au cimetière de... Tous 
enterrés dans la même tombe No...»

Isabel est sortie de mon bureau, sans une larme, pâle 
comme une morte, mince et serrée dans sa robe noire. 
Elle a croisé dans l’antichambre Carlita qui vient 
chercher des nouvelles de son fiancé, disparu «de l’autre 
côté», sans doute prisonnier à Salamanque.

Chacune d’elles connaît l’histoire de l’autre. Elles se 
sont vues. Elles ont compris tout de suite, toutes les 
deux. Alors dans un même mouvement de mépris et de 
haine, elles se sont écartées en frôlant les murs.

Le regard de Carlita brille d’un étrange éclat quand 
elle entre chez moi. Je l’entends murmurer:

- Elle au moins, peut aller maintenant sur sa tombe. 
Moi je ne saurai jamais, jamais...

Ce drame est quotidien. Un mur infranchissable 
sépare les deux camps. Rien ne le traverse. Rien que les 
injures et les balles. Mais au-delà, c’est le silence. Un 
silence total de part et d’autre. Vous avez quelqu’un 

A là-bas, de l’autre côté de la ligne. Et vous ne savez pas 
s’il est vivant.

J’ai compris depuis bien longtemps que cette 
angoisse est la torture la plus désespérante. J’ai vu trop 
de mains tremblantes se tendre vers ce carré de papier 
que nous avons enfin pu faire circuler entre les deux 
camps: la fiche Croix-Rouge.
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Il n’y a presque rien sur cette fiche: un nom, une 
adresse et un message qui ne dépasse pas 25 mots. 
Parfois, lorsqu’elle revient, la censure n’y a laissé 
qu’une signature, mais c’est la preuve qu’un être vit. 
Alors les yeux qui lisent ce nom, qui déchiffrent cette 
signature, pleurent de joie.

Pendant toute la guerre, la Croix-Rouge 
internationale échangera ainsi entre les deux Espagnes, 
de Burgos à Barcelone, de Madrid à Saragosse, de 
Valence à Salamanque, cinq millions de fiches.

Cinq millions de fois, la Croix-Rouge accomplit ce 
miracle: rendre un peu d’espoir ou briser une 
incertitude.

Chaque samedi, je m’échappe de Valence, et je vais 
me réfugier dans un petit port de la côte.

Les grandes villas de Las Arenas ont été envahies par 
le corps diplomatique, mais je préfère descendre vers la 
crique où se blotissent quelques cabanes, auprès des 
barques dansantes.

Sur la plage, un vieux pêcheur raccommode ses filets. 
Lorsque je passe, il lève vers moi son visage, cuit de 
soleil, ridé sous ses cheveux gris.

- On dit que vous êtes de la Croix-Rouge, me 
crie-t-il.

J’ai à peine besoin de lui demander:
- De qui êtes-vous sans nouvelles?
Il murmure:
- José... mon fils José...
José a vingt ans. Il y a six mois, il s’est engagé dans 

les Milices. Puis il a été porté disparu sur le front de 
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Madrid. J’apprends le nom de son régiment, le numéro 
d’incorporation.

J’apprends aussi que José et son père étaient les deux 
plus fameux pêcheurs de la côte. Tout Las Arenas me le 
dit: ces deux hommes-là, ce n’étaient pas un père et un 
fils, c’étaient deux amis. Ensemble ils ont pêché sur 
tous les bancs, exploré toutes les roches. Ensemble 
chaque soir, ils remontaient leurs filets.

- Ils étaient heureux, señor, ils étaient heureux...
La vieille qui me parle marmonne sous son fichu 

noir:
- Sans son José, vous savez, il ne peut plus vivre.
J’ai envoyé la fiche à Burgos. Et j’attends. Les 

semaines passent.
Quand je retourne, le samedi, à Las Arenas, le vieux 

est là. Du plus loin qu’il m’aperçoit, il lâche son filet et 
court vers moi:

- Cuales son las noticias?
Cinq semaines déjà, j’ai dû répondre:
- Nada...
Je n’ose plus retourner à Las Arenas. Je sais que le 

vieux sera là, et que ses lèvres tremblantes vont bégayer:
- Cuales son...
Un jour enfin, en triant les fiches qui reviennent de 

Burgos, je lis ce nom: Las Arenas... et le prénom: José.
Je saute dans ma voiture. Je roule aussi vite que je 

peux. Je cours vers le port. Cette fois, le vieux pêcheur 
ne m’a pas vu venir et c’est moi qui le surprends. De 
très loin, je crie:

- Oye', oye, hombre... Buenas noticias...
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Je lui tends le petit carré de papier blanc. Il le prend 
entre ses doigts noueux. Il ne sait pas lire, mais il 
reconnaît la signature. C’est José qui a signé... José qui 
est prisonnier, mais vivant.

Alors il se tourne vers moi et me dit:
- No tengo nada, señor, solo mi barco... Toma lo...
Je ne possède rien, Monsieur, que ma barque... 

Prends-la.

Partout en Espagne, chez les Blancs et chez les 
Rouges, à Burgos, à Madrid, à Valence, à Barcelone, les 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
font le même travail. Cette trame que nous tissons 
inlassablement au-dessus de la nation déchirée est un 
réseau de misères et d’angoisses, d’appels désespérés et 
de drames bouleversants.

Après les parents des disparus, les mères et les soeurs 
des fusillés, ce sont les prisonniers eux-mêmes qui nous 
écrivent. Du fond de ces cachots où tant d’hommes 
vivent, séparés du monde, nous parviennent d’atroces 
révélations, d’épouvantables plaintes.

Que faire? Nous n’avons ni mandat, ni droit 
d’intervention. Et il faut beaucoup de courage pour 
aller dire à ces hommes qui gouvernent la mêlée 
révolutionnaire: «Dans vos prisons, on a infligé tel 
supplice...»

Pourtant je me décide un jour à aller voir le ministre 
de la Justice Irujo. C’est un Basque et je sais que c’est 
un honnête homme. J’ai autrefois sauvé plusieurs des 
siens en les tirant des geôles de Navarre. Peut-être s’en 
souviendra-t-il?

- Monsieur le Ministre, lui dis-je, voulez-vous 
prendre connaissance de cette lettre... Elle a été écrite 
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par un détenu de la prison de Santa Ursula. Depuis 
lors, ce détenu a été transféré à la «Cárcel Modelo».

Ce nom de Santa Ursula lui fait brusquement lever 
les yeux de sa table. Il s’empare de la lettre et 
commence à lire:

«...Nous avons été pendant deux mois soumis à 
toutes sortes de martyres et de tourments. Pour nous 
obliger à avouer, on nous mettait dans une armoire où 
l’on ne peut se tenir debout et, y étant, on a tiré sur 
moi un coup de feu, à une distance de 20 centimètres 
pour m’effrayer. On nous a mis dans des tiroirs de 1 
mètre de haut sur 80 centimètres de large où l’on peut 
seulement être à genoux. On nous a mis des fers aux 
pieds, on nous a menés dans une crypte à Santa Ursula 
où nous étions nus entre des os de cadavres et des 
excréments. On nous a battus et plusieurs d’entre nous 
ont des côtes rompues, des vomissements de sang, des 
muscles disloqués. Nous pouvons prouver tout ceci. En 
arrivant dans cette prison (la «Cárcel Modelo») 
quelques-uns d’entre nous ont dû passer 20 à 25 jours 
dans l’infirmerie. Un de nous est devenu fou à la prison 
de Santa Ursula et il est maintenant dans un asile. Ils 
nous ont laissés deux à trois jours sans manger. Dans ces 
armoires, celui d’entre nous qui y est resté le moins y a 
passé 9 jours. On a arraché les cheveux un à un, à un 
Allemand. Je jure que ceci est la vérité...» Ce n’est 
qu’un document pris parmi bien d’autres.

- Hélas, me dit le ministre, je soupçonnais tout cela. 
Je fais tout pour l’éviter, mais je ne suis pas maître de la 
situation partout. La guerre que nous vivons n’a pas de 
front. Dans chaque province, dans chaque ville, dans 
chaque maison et même dans chaque famille, l’ennemi 
est là qui nous trahit. Si nous relâchons un instant notre 
vigilance nous sommes perdus. Si bien que nous devons 
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avoir une force de police agissante et les moyens 
employés ne sont pas toujours connus.

- Mais, Monsieur le Ministre, pourquoi interner des 
gens dans des conditions aussi atroces, qui sont 
dégradantes pour les gardiens eux-mêmes. Je sais bien 
que je n’ai aucun droit officiel de me mêler de tout 
cela. Pourtant, si comme moi, vous entendiez les 
plaintes déchirantes qui nous parviennent, vous ne 
pourriez pas vous empêcher de faire la démarche que 
j’entreprends aujourd’hui.

- Je vous approuve... Vous m’obligez à prendre 
conscience de ce que je sentais confusément. Alors... 
que désirez-vous?

- Pourquoi ne pas appliquer à tous ces détenus le 
même régime que celui de la «Cârcel Modelo»? La 
République espagnole a construit les plus belles prisons 
du monde. Elle les a appelées «prisons modèles». 
Qu’elles le soient partout.

Le ministre m’a compris. Mais quand je l’ai quitté 
son regard semblait dire: «Ne vous mêlez pas trop de 
toutes ces choses...»

Pourtant, c’est naturellement notre tâche de visiter 
ces malheureux, abandonnés du monde. Il ne nous 
appartient pas de juger les raisons de leur détention, 
seulement d’écouter leurs cris de détresse, puis de les 
faire entendre aux responsables... Et c’est ainsi que 
prend naissance la dernière forme de notre intervention.

Nous avons échangé des otages...
Nous avons échangé des messages...
Peut-être allons-nous sauver maintenant des 

condamnés à mort...

135



L’ESPAGNE

C’est un soir, à la même époque, que Manolo est 
venu tout exprès à la maison, l’air soucieux, préoccupé.

Manolo est avocat. Il défend un peu toutes les 
causes. Il connaît beaucoup de monde et entend 
beaucoup de choses. Il sait être discret. Il n’appartient à 
aucun parti politique. Tout de suite il me dit la raison 
de sa visite tardive:

- Je reviens à l’instant de la «Cárcel Modelo». Le 
directeur qui me connaît bien, m’a remis la lettre que 
voici:

«Muy señor mío,
Je suis un prisonnier de guerre italien. On vient de 

m’annoncer que je serai fusillé demain matin à cinq 
heures. Je remets cette lettre au prêtre qui vient de me 
confesser. Ma conscience est tranquille. Sauvez-moi si 
vous pouvez...

Semprebene. »

Un prisonnier italien, dis-je... D’où vient-il? Est-ce 
un des fameux de Guadalajara?

Ces Italiens de Guadalajara avaient reçu une dure 
leçon des Brigades internationales qui en avaient capturé 
plus de deux cents.

- Non, le type en question est un aviateur. Il n’a pas 
eu de chance, le pauvre bougre. Sa première mission, en 
arrivant chez Franco, fut d’aller ravitailler par parachute 
les Gardes civils du sanctuaire Santa Maria de la Cabeza, 
près d’Alicante. Vous savez qu’ils tiennent toujours 
d’ailleurs... Ils sont là-bas environ sept cents hommes 
avec femmes et enfants, complètement isolés par les 
troupes républicaines qui leur font un siège en règle. 
«Semprebene» a dû faire un atterrissage forcé et a été 
fait prisonnier. Il a été jugé et condamné à mort par le 

136



LES VIES S’ECHANGENT

tribunal populaire comme fasciste et agresseur. Il a 
dix-neuf ans...

Je regarde ma montre. Il est huit heures du soir... Il 
me reste sept heures avant l’exécution.

La condamnation de «Semprebene» à la peine 
capitale fait immédiatement surgir en moi la certitude 
que des représailles auront lieu de l’autre côté. 
Représailles contre représailles, tout cela va faire boule 
de neige. Il n’y aura plus de raison pour que, de part et 
d’autre, on ne fusille pas automatiquement tous les 
étrangers qui tomberont prisonniers.

Je n’ai plus d’hésitation. A neuf heures, je demande 
à être reçu d’urgence à la présidence du Conseil par 
Largo Caballera. Une demi-heure d’attente et l’on me 
fait entrer.

Le président est debout derrière son bureau. C’est un 
petit homme trapu, les cheveux déjà gris. Il est un des 
apôtres du socialisme espagnol. Son regard est durci par 
des années de lutte, mais on y devine une grande 
humanité. A côté de lui, son fidèle adjoint: Llopis...

L’accueil est froid. Le Comité international de la 
Croix-Rouge n’est pas en odeur de sainteté, ici, car on 
nous reproche de sortir des gens du territoire républicain 
sans obtenir l’égale compensation du côté franquiste. Il 
y a du vrai là-dedans et j’en sais quelque chose. Mais 
puis-je rappeler à Largo Caballero que j’ai été traité, 
là-bas, de «renégat et de misérable idiot»...

- Bue nas tardes, me dit le président, les deux pouces 
aux entournures de son gilet, sans me tendre la main. 
Qu’est-ce qui vous amène si tard?

- Je m’excuse, Monsieur le président, de vous 
déranger à cette heure... Mais voilà, je vais droit au 
fait... On vient de me rapporter qu’un prisonnier de 
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guerre «italien, un aviateur, sera fusillé demain à cinq 
heures. J’ai pensé...

- Et c’est pour ça que vous venez! C’est parfaitement 
exact. Cet Italien est un fasciste qui n’avait rien à faire 
en Espagne. Il aura le sort qu’il mérite.

- Mais, Monsieur le président, il est prisonnier de 
guerre et l’Espagne républicaine a été une des premières 
à ratifier la Convention de Genève...

- Comment! Encore ça... Vous savez très bien que la 
Convention de Genève ne joue pas dans une guerre 
civile.

-Je sais, Monsieur le président, mais j’imaginais que, 
par analogie, elle pourrait être appliquée par les deux 
partis.

Alors Largo Caballero éclate d’un rire sardonique:
- Par les factieux...! Ces menteurs...! Vous y croyez, 

vous, à la parole des factieux?
Sans le savoir, le président retourne le couteau dans 

la plaie. Mais comment le lui dire... Je sens que 
Semprebene perd du terrain.

Six heures... Il reste six heures... Ai-je le droit 
d’insister quand je sais que les femmes basques sont 
encore en prison? Je sens que je suis troublé, moins sûr 
de moi.

Alors c’est le président lui-même qui vient à mon 
secours. Mon silence, peut-être, l’a touché plus que 
n’importe quel mot. Subitement, sa figure se détend. Il 
semble comprendre ma perplexité.

- Et que voulez-vous? Dites-le-moi...
- Voilà, Monsieur le président... Quand j’ai appris 

cette condamnation, je me suis dit: pour un qui 
tombera ici, il en tombera un autre là-bas. Puis chacun 

138



LES VIES S’ECHANGENT

se renverra la balle. Et comment alors arrêter 
l’hécatombe? Il me semble que si vous acceptiez de 
surseoir à cette exécution, nous pourrions mettre 
Semprebene sur une liste d’échange.

- Un échange... contre qui?
- Je sais qu’il y a des aviateurs et des combattants 

étrangers de l’armée républicaine prisonniers chez les 
Franquistes. On pourrait offrir Semprebene contre un 
aviateur russe ou français et les renvoyer ensuite tous les 
deux dans leur pays.

Largo Caballero s’est tourné vers Llopis. Je ne suis 
guère rassuré car Llopis est connu comme un «dur». Il 
réfléchit, me regarde... Et puis:

- Donnez-lui quinze jours, souffle-t-il à Largo 
Caballero.

Essayons, dit le président... Mais si dans quinze jours 
les factieux n’ont pas donné le nom du prisonnier qu’ils 
offrent en contre-partie, la justice suivra son cours.

En sortant, j’ai couru avec Manolo jusqu’à la prison. 
Nous avons expliqué l’affaire au directeur qui nous a 
ouvert la cellule du prisonnier. En nous voyant entrer, 
Semprebene a sauté sur ses pieds:

- Que pasa?
Il a vu mon brassard Croix-Rouge. Dans son regard 

affolé a lui une lueur d’espoir.
- Bonne nouvelle... Le gouvernement de la 

République accepte de surseoir à votre exécution pour 
envisager votre échange. Maintenant, tout dépend de 
Salamanque...

En le quittant, j’ai vu son visage anxieux collé contre 
les barreaux de la grille. L’homme pleurait de joie...
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Semprebene, «toujours bien»... Avec un nom 
pareil, il ne peut pas mourir.

Pourtant, si dans quinze jours...

A partir de ce moment, le téléphone ne cessera guère 
de fonctionner entre Valence, Genève et Salamanque.

Nous pressons les Franquistes de prendre une 
décision rapide. Ils nous font attendre huit jours leur 
réponse, mais celle-ci est finalement beaucoup plus 
favorable que je ne l’espérais: non seulement ils 
acceptent l’échange de Semprebene, mais, d’un seul 
coup, ils en proposent trois.

La liste qui m’est communiquée porte les noms d’un 
Espagnol et de deux Russes. Je vais donc voir le consul 
des Soviets à Valence.

Strigounoff est un grand type, large d’épaules, coiffé 
à la diable. Il se montre intéressé et demande presque 
aussitôt:

- Au fait, que sont devenus les marins du 
Komsomoï?

Le Komsomoï est un cargo russe coulé par les 
Franquistes dans les tout premiers jours de la 
Révolution. En annonçant le torpillage, Radio Burgos a 
précisé que vingt et un hommes de l’équipage avaient 
été repêchés.

- Vos délégués pourraient-ils savoir si Franco 
accepterait de les échanger?

- Nous pouvons faire une proposition à Salamanque. 
Voulez-vous, de votre côté, appuyer mes démarches 
auprès du président Largo Caballero? Il faut absolument 
surseoir aux exécutions, car si un seul homme était 
fusillé dans 1 un ou l’autre camp, toutes les négociations 
seraient interrompues.
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Strigounoff fera cette démarche parce que des 
intérêts soviétiques sont en jeu. Largo Caballero 
l’écoutera car l’influence soviétique est puissante. Franco 
se laissera convaincre car il ne peut, par contre-coup, 
sacrifier délibérément la vie de quelques-uns de ses 
alliés allemands ou italiens. En faisant valoir ces intérêts 
réciproques, la Croix-Rouge aura atteint son but: nous 
aurons paralysé la violence, sauvé quelques vies, retardé 
au moins des massacres inutiles.

Gagner du temps... Gagner du temps... Voilà notre 
seule préoccupation. Tant que l’on discute sur des listes, 
ces hommes qui pourrissent au fond des cachots et qui, 
chaque matin, pouvaient être traînés au poteau, 
bénéficieront au moins de quelques jours, de quelques 
semaines de grâce... Et peut-être qu’enfin, un résultat 
concret sera obtenu.

Contre l’échange de Semprebene, les Franquistes ont 
proposé trois noms. A notre tour, nous en proposons 
vingt et un. Entre-temps, Salamanque a fait de 
nouvelles suggestions. Le temps de les examiner, et déjà 
l’on n’est plus d’accord avec Salamanque. Mais Genève, 
constamment, renoue le fil... «Attendez...» disent nos 
délégués auprès de Franco. «Attendez...» dis-je 
moi-même à José Giral, à Irujo, au président 
Caballero... Pour communiquer avec Salamanque, je 
n’ai d’autre ressource que de téléphoner à Genève qui 
transmet et me renvoie la réponse. On imagine à 
combien d’erreurs, de mises au point, de malentendus, 
donne lieu ce relais. Quand la situation paraît 
inextricable, les délégués de la Croix-Rouge dans les 
deux camps sont convoqués à Genève par avion. 
Conférences. Rapports. Discussions. Retour précipité 
vers «nos» capitales... Rien d’irréparable ne s’est-il 
produit entre temps? Non... Les jours passent... Les 
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semaines... Puis les mois. Et les listes grossissent. Elles 
se multiplient. L’unique nom de Semprebene, les trois 
noms, les vingt et un noms du début sont devenus cent, 
trois cents, mille et quinze cents noms. Un beau jour, il 
y a deux mille noms sur nos listes.

Nous avons l’impression de tenir ces deux mille vies 
humaines à bout de bras, entre la sentence qui les 
frappe et la tombe déjà creusée.

Dire qu’il suffit d’un si petit miracle: changer ces 
hommes de place, pour qu’ils soient libres, et sauvés...

A l’hôtel d’Inglès, à Valence, je vois passer parfois 
dans le hall une très belle femme, un peu dédaigneuse, 
qui porte en elle toute la noblesse sévillane.

- Uluy guapa, ne peut s’empêcher de murmurer le 
garçon...

Il me souffle:
- C’est un otage de marque.
J’apprends qu’elle est la femme d’un aviateur 

franquiste. On lui a épargné la prison. Elle est libre de 
loger à l’hôtel, mais sous la surveillance étroite de la 
police. Son charme et sa beauté sont certainement pour 
quelque chose dans le traitement de faveur qu’on lui 
accorde.

Au ministère, M. Giral me parle d’elle. Il vient de 
recevoir de la délégation de Grande-Bretagne une liste 
de vingt noms de républicains détenus à Séville: le 
général Queipo de Llano les offre généreusement, tous 
les vingt, contre la femme de l’aviateur. Giral a un fin 
sourire:

- Queipo voudrait nous allécher, mais je ne marche 
pas... Vous allez faire une contre-proposition: un 
homme nous intéresse, un seul. Il n’est pas espagnol, 

142



LES VIES S’ECHANGENT

mais c’est un ami de la République. Son nom est 
Koestler.

- Koestler... Connais pas.
- C’est un journaliste hongrois qui a été condamné à 

mort par Franco pour avoir envoyé des dépêches à un 
journal anglais. Je vous serais reconnaissant de 
télégraphier d’urgence à Genève, car sa vie est en 
danger.

-Je vais téléphoner en rentrant.
- Et comment vont les autres échanges?
- Vous voyez que Salamanque s’intéresse aux 

aviateurs. Nos délégués là-bas ont bon espoir. Je vous 
demande de la patience. Il paraît que de longues listes 
d’offres et de demandes se préparent.

- L’Italien?... à la «Cárcel Modelo»...
Giral le connaît par moi. Je lui raconte souvent mes 

visites à la prison. Et ce ministre apprend d’un étranger 
des choses bien étonnantes. Il est stupéfait lorsque je lui 
déclare qu’il m’est arrivé de corriger les listes officielles 
des détenus de telle ou telle prison.

- L’Italien... Son moral n’est pas fameux... Pensez, 
Monsieur le Ministre: voici deux mois qu’il vit dans 
l’espoir d’être échangé sans savoir si son corps ne sera 
pas criblé de balles le lendemain matin... Je vais le voir 
chaque semaine pour lui faire prendre patience.

«Attendez», «prenez patience»..., je répète cent 
fois par jour ces mots-là, dans la geôle d’un prisonnier, 
dans le bureau d’un membre du gouvernement. Tant 
d’insistance devient persuasive. Et déjà un but est 
atteint: ces hommes qui désespèrent, ces condamnés en 
attente de la mort, ne peuvent plus être oubliés par le 
bras qui les frappe. Nos listes rendent partout présente 
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leur souffrance, leur affreuse anxiété. Comme un 
pressant appel, leur nom est là, sur la table du 
Président, sur la table du Ministre. Et, en face de leur 
nom, celui du prisonnier adverse qui répond désormais 
de leur mort, homme pour homme, tête pour tête.

Koestler contre la belle Sévillane?
Oui, Salamanque est d’accord.
On parlemente encore pour la réalisation de 

l’échange. Koestler est à Linéa, à la frontière de 
Gibraltar, mais les Franquistes ne le laisseront pas passer 
en territoire britannique avant que la femme de 
l’aviateur soit montée à bord d’un navire anglais.

C’est à mon avis à Leech, ministre de 
Grande-Bretagne à Valence que revient l’honneur 
d’accompagner la noble Sévillane jusqu’à la coupée du 
H.M.S. Hunter. La radio prévient Gibraltar. Le petit 
journaliste hongrois que Franco allait faire fusiller est 
libéré.

Destins croisés: Arthur Koestler va vers le succès. Ses 
livres, depuis lors, l’ont rendu célèbre. Mais huit jours 
plus tard, la belle Sévillane portera des robes de deuil: 
son mari tombe d’un avion en flammes sur le front de 
Madrid.

Et le jeu continue. Liste pour liste, isolément, par 
petits groupes, des vies s’échangent.

Six mois se sont passés depuis ma visite à Largo 
Caballero. Semprebene est toujours vivant. Enfin son 
nom se trouve sur une liste acceptée par les deux partis. 
En même temps que lui, vont être échangés d’autres 
Italiens et quelques Allemands.

Un clair matin d’été, le Dr Matti, chef de la déléga
tion du CICR à Valence, les accompagne avec la
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Madrid: une foule de destinataires attend les messages Croix-Rouge devant la 
délégation du CICR.

Le Dr Junod visite les détenus politiques dans une sinistre prison flottante (?)



Juin 1940: l’auteur a remis à deux prisonniers français les premiers formulaires, que la 
Croix-Rouge transmettra à leurs familles.

Le délégué de la Croix-Rouge (en vetements civils) est placé sous bonne escorte!
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la voiture de police jusqu’au port où attend la vedette 
britannique. Des curieux se rassemblent.

- Faites vite, dit-on aux prisonniers. Et surtout pas 
de bruit.

Rapidement, ils montent à bord. Marti reste seul sur 
le quai, entouré de la foule qui grossit. Moteur. La 
vedette s’éloigne.

- Ah los cochinos!
Entassés dans la barque, les Italiens ont entonné à 

pleine voix la «Giovinezza»....
Les Espagnols se tournent vers Marti, indignés, 

menaçants.
Ils ne savent pas que, de l’autre côté, les marins du 

Komsomol passent au même moment la frontière 
française.
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LES PORTES S’OUVRENT

Et la guerre continue, impitoyable.
1937... 1938...
Les Républicains cèdent sous la pression franquiste. 

L’Espagne est abandonnée à son sort. Sur nos têtes, les 
avions se font de plus en plus nombreux. Terruel, que 
l’on croyait être une victoire, tourne en déroute 
complète pour l’armée républicaine, ce qui amène 
Franco jusqu’à la Méditerranée. Le gouvernement quitte 
Valence pour Barcelone.

Le déséquilibre des forces rend notre mission encore 
plus difficile. Salamanque devient intraitable. Pourtant 
nous continuons nos efforts. C’est à la délégation de 
Barcelone, à la calle Lauria 95, que je travaille fin 1938. 
La vie y est dure. Des centaines de femmes et d’enfants 
nous assiègent pour recevoir les maigres ressources que 
nous pouvons leur donner: un peu de lait condensé et 
du chocolat.

Dans le port de Barcelone, comme autrefois à Bilbao, 
les bateaux d’otages ont fait leur apparition. 
Longtemps, on refuse de nous laisser visiter. Pourtant, 
souvent nos requêtes sont écoutées et la police nous 
accorde l’autorisation de porter quelques secours aux 
détenus.

Aux horreurs de la famine, des arrestations, du 
désespoir de tout un peuple, s’ajoutent celles de la 
guerre aérienne. La capitale de la Catalogne est 
particulièrement visée. Les bombes tombent au hasard 
des maisons et des rues.
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Je me souviens d’un matin de septembre... Je les ai 
vus arriver. Comme toujours ils ont passé derrière la 
colline de Montjuich et se sont dirigés droit sur la ville. 
J’ai descendu quatre à quatre les escaliers. En bas, à la 
Croix-Rouge espagnole, ils préparaient l’ambulance. 
L’appel n’a pas tardé. Les bombes étaient tombées dans 
le vieux quartier, près de la «Generalidad», sur une 
école d’enfants.

J’ai bondi dans une voiture avec les infirmiers. 
Quand nous sommes arrivés, le toit et les étages 
supérieurs s’étaient effondrés, ensevelissant plus de cent 
enfants. Alors nous nous sommes mis à creuser les 
décombres comme des fous. Nos mains tremblaient en 
soulevant les pierres. Il fallait faire attention, car on ne 
savait pas si un de ces petits corps était encore vivant.

Nous n’avons retrouvé que dix cadavres entiers. Les 
autres étaient déchiquetés. C’était atroce. J’ai vu un 
infirmier qui tenait une tête blonde entre ses mains. 
D’autres ont retrouvé des petits pieds d’anges. Plus rien 
n’était vivant dans l’école des enfants.

Je pensais constamment: «Cette guerre aveugle est 
trop horrible...»

Pendant quinze jours, je ne suis pas allé voir les 
aviateurs franquistes à la prison. Je ne pouvais pas...

Puis je me suis raisonné. En quoi ces bombes 
sont-elles différentes des obus qui tombent sur Madrid? 
Tout cela fait partie de la guerre. C’est à cette guerre 
totale que j’en veux. Pour les hommes qui la font et 
ceux qui la subissent, il n’y a qu’à faire notre tâche...

Janvier 1939-.■ Le front se rapproche rapidement de 
Barcelone. Les prisons sont surpeuplées par les détenus 
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que les troupes républicaines emmènent avec elles au 
fur et à mesure de leur retraite.

Dans la ville, les alarmes se succèdent presque sans 
interruption. Tous les services civils sont paralysés. Dans 
les villages de la côte, dix, vingt, cinquante voitures 
attendent leur ravitaillement en essence. Au hurlement 
des sirènes, mécaniciens, fonctionnaires du contrôle, 
chauffeurs, passagers fuient vers la campagne. C’est un 
désordre indescriptible.

Sur la route de Caldetas, en rentrant de nuit à 
Barcelone, Marti et moi sommes surpris par l’alarme. 
Tous les phares de notre file d’autos s’éteignent d’un 
seul coup. A travers le ronflement des moteurs, nous 
entendons le bruit tout proche des explosions. Dans le 
ciel l’éclatement des schrapnels de la D.C.A. se signale 
par des lueurs vives et brèves. On ne sait si les avions 
attendent en planant que les phares se rallument. On 
ne sait s’ils vont revenir. On attend un quart d’heure 
ainsi, les nerfs tendus. Et l’on repart en courbant le dos.

Les rues de la ville sont sales. Les ordures ne sont 
plus enlevées. Une odeur nauséabonde se répand 
partout. L’eau commence à manquer. Les gens ne 
sortent plus de chez eux. Çà et là, la population a 
commencé à piller les dépôts de nourriture. De ma 
fenêtre, je vois des hommes et des femmes qui courent, 
chargés de sacs remplis de victuailles. Par-ci par-là, des 
coups de feu isolés qu’un mot catalan désigne en 
imitant leur claquement sec: ce sont les pacos.

Des demandes de vivres nous parviennent aussi des 
prisons. Nous envoyons un peu de farine et de lait. 
C’est tout ce que nous pouvons faire, car nos ressources 
sont presque épuisées.
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Les familles des détenus sont anxieuses. Plusieurs 
viennent me voir, me conjurant de tout faire pour éviter 
un massacre ou de nouveaux transferts.

Le 19 janvier, je rends visite au ministre de 
Grande-Bretagne, essayant d’obtenir des informations 
sur le sort que va réserver le gouvernement aux 5000 
prisonniers qui se trouvent à Barcelone.

A l’ambassade de France, on m’adresse à l’attaché 
militaire adjoint, un petit lieutenant qui me reçoit d’un 
air important.

- Pourquoi vous inquiétez-vous?
- Mais, Monsieur, les Franquistes ne sont qu’à trente 

kilomètres de la ville. Ils peuvent être là demain, et le 
gouvernement...

- Ce n’est pas mon avis. Barcelone ne tombera pas.
Je suis stupéfait.
- Sur quoi basez-vous votre opinion?
- Comment vous dire? C’est une impression comme 

le chaud et le froid.
Je n’insiste pas.
L’ambassadeur Jules Henry, cependant, partage ma 

perplexité. Il en parle à M. Négrin. La réponse viendra 
le 23 janvier, annonçant un transfert général de tous les 
prisonniers. Le désordre est tel que cette décision ne 
peut être exécutée que partiellement.

Le 26 au matin, la directrice de la prison pour 
femmes de Las Cortès nous appelle par téléphone. Elle 
est désemparée. Les parents des détenues sont devant la 
prison depuis trois jours, cherchant à s’opposer à tout 
transfert. Cinq soldats, qui avaient l’ordre d’emmener 
quelques prisonnières, ont dû y renoncer devant la foule 
menaçante.
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La direction des prisons ne répond plus au téléphone. 
Marti et moi n’hésitons pas. Il faut y aller.

Nous filons en voiture vers les faubourgs, en 
direction du front tout proche. Sur la »Diagonal», la 
grande artère de Barcelone, nous croisons quelques 
voitures pleines de soldats. Arrivés à la place de los 
Hermanos Badias, nous sommes arrêtés par le dernier 
contrôle républicain. Les files de voitures sont rangées 
au bord du trottoir, gardées par des miliciens armés de 
mitraillettes. Toutes les autos sont réquisitionnées pour 
emmener les derniers combattants.

- Bajen, descendez... nous intime le milicien du 
contrôle, revolver au poing.

Je fais signe au chauffeur de rester au volant et sors 
pour parlementer.

- Vous voyez bien que c’est une voiture 
Croix-Rouge. Vous n’allez pas nous la prendre.

L’autre hésite.
- Où allez-vous?
- Entre les deux fronts.
Encore une hésitation. L’homme regarde son chef.
- Siga, crie ce dernier.
Nous démarrons en vitesse.
A la prison de Las Cortès, nous entrons directement 

dans la cour. De toutes les grilles des fenêtres où les 
femmes s’accrochent, des voix hurlent:

- Viva la Cruz Roja, viva la Cruz Roja... 
Sauvez-nous.

J’entre chez la directrice. C’est une jeune femme 
blonde, très maquillée. Toutes les clefs des cellules sont 
posées en vrac sur la table. Les gardiennes de la prison 
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sont aussi là, lourdaudes et sales; l’anxiété exprimée par 
ces visages bornés n’est pas moindre que celle que 
traduisent dans la cour les hurlements de leurs 
prisonnières. Elles se demandent avec raison si les rôles 
ne vont pas changer. La libération va signifier pour elles 
l’incarcération et elles me supplient de leur accorder... 
la protection de la Croix-Rouge.

- Vous savez que j’ai toujours été correcte, me dit la 
directrice aux lèvres peintes. J’ai simplement fait mon 
travail...

Tout de même elle ajoute:
- Si vous pensez que je dois ouvrir les portes aux 

détenues, je suis prête à le faire.
A ce moment, le canon se met à tonner derrière la 

prison. C’est une batterie républicaine qui crache ses 
derniers obus. Elle est vite repérée par l’artillerie adverse 
qui réplique durement.

Il faut faire vite. J’ai vu dans la cour un camion, J’y 
fais monter les femmes âgées et les malades. Mais les 
voilà qui insistent pour emmener leurs pauvres hardes. 
L’une d’elles s’accroche désespérément à sa chaise. Elles 
ne peuvent se résoudre à abandonner leurs misérables 
débris de meubles et de vêtements dans ces cellules où 
elles ont vécu des mois et des années. Il me faut élever 
la voix.

Les autres, celles qui peuvent marcher, disparaissent 
dans la rue, happées par les familles qui les attendent.

Enfin nous partons. La prison est vide. J’emmène la 
directrice qui me fait pitié.

Pendant ce temps, un autre drame se joue.
Dominant le port et la mer, le château historique de 

Montjuich est une prison qui contient 600 détenus 
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militaires et politiques. De la garde, il ne reste qu’un 
officier et sept hommes.

Les bateaux franquistes, embossés à trois milles du 
rivage, viennent d’ouvrir le feu sur ce fort qu’ils croient 
occupé par les troupes républicaines.

De la calle Lauria, les gens de notre délégation ont 
vu le bombardement. Notre infirmière belge, Mme 
Perdomo, décide avec notre chauffeur de monter là-haut 
voir ce qui se passe.

Quand ils arrivent au château, le bombardement 
dure encore. L’officier de garde affolé, les emmène 
immédiatement à l’infirmerie. Un obus, entré par la 
fenêtre, a explosé dans une cellule, décapitant un 
homme et en blessant plusieurs autres. La panique 
règne parmi les gardiens et les prisonniers.

Les obus se succèdent inexorablement, à intervalles 
lents et réguliers. D’accord avec l’officier de garde, Mme 
Perdomo fait hisser le drapeau blanc au sommet de 
Montjuich et le feu des bateaux cesse aussitôt.

L’officier confie les clefs de la prison à notre 
infirmière et, craignant d’être pris à son tour, s’enfuit 
avec ses sept hommes. Mais de Barcelone, on a vu aussi 
le drapeau blanc. On croit à une mutinerie. Un 
détachement de soixante hommes est envoyé pour mater 
les rebelles. Il arrête en chemin l’officier fuyard qui est 
ramené vers le fort, revolver dans les reins.

Martelée par les crosses des fusils, la porte du château 
s’ouvre enfin. Les soldats s’avancent prudemment, 
croyant à un piège. Seule dans la cour, une femme en 
costume d’infirmière les attend.

Tout semble tranquille à l’intérieur du fort. Les 
prisonniers sont toujours dans leurs cellules mais des 
visages angoissés apparaissent aux barreaux.
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- Que faites-vous là?... Et pourquoi ce drapeau 
blanc?

- Señor Capitán, je suis montée ici sous le 
bombardement pour empêcher le massacre de gens sans 
défense au fond de leurs cachots. Il n’y avait plus de 
troupes républicaines sur la colline. J’ai fait hisser le 
drapeau blanc, pour faire cesser le feu.

Le capitaine est stupéfait. Le calme de cette femme 
lui en impose.

- Nous avons cru à une rébellion... Je devais fusiller 
tout le monde. Mais le sang a assez coulé... Pourtant 
j’ai l’ordre de hisser de nouveau le drapeau républicain. 
Barcelone ne s’est pas encore rendue.

Le drapeau blanc est amené. Les soldats s’en vont 
rapidement car la bataille se rapproche toujours.

Une demi-heure plus tard, le bombardement reprend 
de plus belle. Il ne peut plus être question de faire 
croire à une reddition. Alors l’infirmière, en hâte, 
déchire deux bandes d’étoffe rouge et les coud sur un 
drap. Un prisonnier grimpe à la tour et le place 
au-dessus du drapeau républicain.

Instantanément, les batteries des bateaux font 
silence.

Six cents hommes, au fond de leurs cellules, lèvent 
leurs yeux pleins d’espoir vers la croix rouge sur fond 
blanc qui claque au vent, au sommet du fort.

Le 26 janvier 1939, à 13 h. 30, le premier tank 
s’arrête devant notre maison. Il est occupé par des 
soldats allemands. Juchée au milieu d’eux, une femme 
rit et fait à la foule le salut fasciste. Je reconnais une des 
anciennes détenues de Las Cortes. C’est une juive 
allemande qui avait été arrêtée comme trotskiste...
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Dans l’après-midi, les balcons de Barcelone se 
couvrent de drapeaux rouge et or. Sur la colline du 
Tibidabo apparaît une immense oriflamme nationaliste. 
Une file interminable de «requetes» à bonnets.rouges, 
de phalangistes, de soldats maures avec leurs mulets 
tranquilles, descend lentement vers la ville.

Le soir, Barcelone est complètement occupée.
Mais la bataille continue encore en direction du 

nord-ouest. L’armée républicaine va être acculée à la 
frontière des Pyrénées. Avec elle, ont été entraînés des 
milliers d’otages et de prisonniers. Que va-t-il se passer 
dans les derniers moments?

Pour aller là-bas, il ne faut plus songer à traverser les 
lignes. Il n’y a qu’un moyen de continuer sa tâche, c’est 
d’aller contourner les Pyrénées, passer en France à 
Hendaye et revenir en Espagne républicaine par 
Port-Vendres.

Je me présente au colonel Ungria, le grand chef de la 
police franquiste, pour obtenir mes laissez-passer. Se 
souviendra-t-il du «renégat et misérable idiot» que 
dénonçait le communiqué de Salamanque?

Je le trouve dans le bureau même où j’allais chercher 
mes permis pour visiter les prisons républicaines, 
réconforter, sauver, échanger tant de prisonniers 
franquistes.

En me tendant mon salvo conducto timbré des cinq 
flèches de la phalange, il sourit:

- J’ai retrouvé dans les papiers de mon prédécesseur 
un document qui peut vous intéresser...

Sur une fiche de la police républicaine, qui m’a suivi 
partout depuis trois ans, à Madrid, à Valence, à 
Barcelone, je lis:
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«JUNOD Marcel, delegado de la Cruz Roja 
Internacional».

Et sous mon nom, ce seul mot, souligné deux fois à 
l’encre rouge:

«•0J O...»
Ce qui voulait dire: «ATTENTION!»
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CHAPITRE 10

SEPTEMBRE 1939

- Lieutenant Junod.
- Présent, mon Colonel
- Venez par ici... Voyez mon carnet de médecin. J’ai 

dû prendre les noms des malades, en hâte, avant votre 
arrivée... Tout cela est mal écrit, c’est plein de taches 
d’encre... Vous allez commencer par recopier tout le 
carnet, et ce soir, vous ferez la visite des malades.

- Bien, mon Colonel.
- Ah, j’oubliais... Vous êtes mon adjoint comme 

médecin à l’Etat-Major du 1er Corps. Donc vous allez 
soigner des officiers supérieurs. Si l’un de ces messieurs 
tient à vous voir dans sa chambre au lieu de venir à 
l’infirmerie, ou s’ils vous convoquent en dehors des 
heures prévues, débrouillez-vous pour leur rendre 
service. D’ailleurs vous devez avoir l’habitude. C’est 
vous qui avez travaillé pour la Croix-Rouge, 
n’est-ce-pas?

- Oui, mon Colonel.
- Ici vous n’avez qu’à faire votre travail comme tout 

le monde.
- A vos ordres, mon Colonel.
Que diable pense-t-il, le Colonel? Comme si j’étais 

incapable d’enlever ces taches d’encre et de soigner avec 
tact et tendresse Messieurs les officiers du 1er Corps de 
1 armée suisse, qui vient d’être mobilisée...

Le carnet ne sera jamais terminé.
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Dans les premiers jours de septembre 1939, une 
lettre du CICR m’appelle d’urgence à Genève. Dégagé 
de mes obligations militaires, je me suis mis à la 
disposition du Comité.

Celui-ci se retrouve une nouvelle fois dans la petite 
«Villa Moynier», mesurant le rôle écrasant qui va lui 
échoir au cours de cette seconde guerre mondiale, que 
l’on peut aussi appeler la première guerre totale.

L’invasion de la Pologne par les Allemands et par les 
Russes, l’entrée en guerre de la France et de 
l’Angleterre, moralement soutenues par l’Amérique, les 
combats qui se poursuivent depuis six ans entre la Chine 
et le Japon et qui bientôt embraseront le Pacifique, tout 
cela fait prévoir que les nations de la terre entière seront 
finalement engagées dans ce gigantesque conflit... Mais 
nous savons aussi que les moyens de destruction ont fait 
depuis vingt ans des progrès terrifiants, qu’ils en feront 
encore et de plus redoutables dans l’acharnement 
désespéré de la lutte... Nous savons enfin que cette 
guerre qui commence et dont nul ne peut prévoir la fin, 
n’épargnera pas les non-combattants, qu’elle les 
soumettra au contraire à de terribles contraintes, 
inspirées, exaspérées par le déchaînement de passion que 
comporte toute guerre idéologique: inquisitions 
policières, camps d’internement, enrôlements forcés, 
spoliations et rigueurs collectives...

Contre cette explosion de violence qui, de proche en 
proche, va se répandre à travers le monde, de quelles 
armes, de quels moyens dispose la Cause strictement 
humanitaire que nous sommes appelés à servir?

De rien d’autre que de ces deux Conventions dont 
nous avons fait l’expérience en Abyssinie et en Espagne: 
elles datent de 1929 et concernent, l’une la protection 
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des blessés sur le champ de bataille, l’autre celle des 
prisonniers de guerre.

Car il serait vain, n’est-ce-pas, de compter sur 
l’efficacité des Actes antérieurs à la première guerre 
mondiale, ou même, parfois, à la guerre 
franco-allemande de 1870?

Ce n’est pas sans une amère tristesse que l’on peut 
relire, dans ce petit Mémento des Conventions 
internationales que le Gouvernement fédéral de la 
Suisse vient de faire rééditer en 1939, la fameuse 
Déclaration de Saint-Pétersbourg signée le 11 décembre 
1868 par toutes les nations civilisées:

«Considérant que les progrès de la civilisation doivent 
avoir pour effet d’atténuer autant que possible les 
calamités de la guerre;

«Que le seul but légitime que les Etats doivent se 
proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces 
militaires de l’ennemi;

«Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le 
plus grand nombre d’hommes possible;

«Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui 
aggraveraient inutilement les souffrances des hommes 
mis hors de combat ou rendraient leur mort 
inévitable...»

Et plus loin:
«Les parties contractantes se réservent de s’entendre 

ultérieurement, toutes les fois qu’une proposition 
précise serait formulée en vue des perfectionnements à 
venir que la science pourrait apporter dans l’armement 
des troupes, afin de maintenir les principes qu’elles ont 
posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les 
lois de l’humanité.»
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Les trois Déclarations de La Haye de 1899 et de 1907 
débutent chacune par ces mots: «s’inspirant des 
sentiments qui ont trouvé leur expression dans la 
Déclaration de Saint-Pétersbourg...» L’une interdit «de 
lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons 
ou par d’autres modes analogues nouveaux». Les deux 
autres condamnent l’emploi de gaz asphyxiants ou de 
balles «dum-dum...» Il serait puéril de croire qu’elles 
seront respectées par les porteurs de lance-flammes ou 
les escadrilles de bombardiers.

Pareillement il faut ranger parmi les documents du 
passé - et peut-être aussi les illusions les plus fugitives - 
cet admirable Règlement des Lois et Coutumes de la 
Guerre datant de 1907 et qui, théoriquement, est 
toujours en vigueur:

«Art. 25. - Il est interdit d’attaquer ou de 
bombarder par quelque moyen que ce soit, des villes, 
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas 
défendus...»

«.Art. 46. - Dans un territoire occupé, l’honneur et 
les droits de la famille, la vie des individus et la 
propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et 
l’exercice des cultes doivent être respectés...»

Que reste-t-il de ces intentions généreuses dont le 
principe était solennellement édicté par ces mots: Les 
belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix 
des moyens de nuire à l’ennemi? N’avait-on pas été 
assez fier de formuler ainsi les conceptions les plus 
opposées à l’ancien Droit de la guerre, tel qu’il était 
encore admis à la fin du XIXe siècle...

Depuis la guerre mondiale, les représentants de 
toutes les nations se sont dix fois réunis pour adapter ces 
limitations humanitaires aux progrès croissants de la
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technique moderne, mais ils ne se sont jamais mis 
d’accord.

Une réglementation de la guerre aérienne, présentée 
en 1923 à La Haye, est restée à l’état de projet. La 
Conférence du Désarmement réunie par la Société des 
Nations n’a pas abouti.

A Genève, en 1929, le CICR proposait deux 
Conventions. La première était une modification de 
celle de 1906, pour l’amélioration du sort des malades 
et des blessés des armées en campagne. Présentée à 52 
Etats, elle fut pratiquement ratifiée dans les années 
suivantes par presque tous les Gouvernements du 
monde.

La deuxième était née de la première guerre 
mondiale. Elle était relative au traitement des 
prisonniers de guerre et fut présentée à 48 Etats. Mais 
en 1939, alors que 36 Gouvernements l’avaient ratifiée, 
d’autres s’abstenaient encore d’y adhérer, notamment 
ceux de deux grands pays: l’U.R.S.S. et le Japon...

Que va-t-il advenir des habitants des villes écrasées 
sous les intenses bombardements aériens dont la 
Pologne nous donne déjà l’exemple? Que va-t-il advenir 
surtout de la population des pays occupés, livrés sans 
aucune protection, sans la garantie d’aucune 
convention, à l’exigence de son vainqueur?

Ce problème n’est pas nouveau. Le CICR a essayé - 
peut-être trop modestement - de faire comprendre ce 
péril à ceux qui, demain, souffriront si cruellement de 
l’abandon où ils seront laissés. A Tokyo, en 1934, toutes 
les nations du monde, réunies par la Conférence 
internationale des Croix-Rouges, ont pris connaissance 
de son grand projet de protection des civils, qu’ils soient 
bombardés, internés, et même déportés. Mais depuis
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cette date, aucun Gouvernement n’en a proposé la 
ratification.

L’expérience de la guerre d’Espagne aurait pourtant 
dû servir. Ses destructions aveugles, ses exécutions 
sommaires, ses fusillades, ses persécutions de classes et 
de religion, ses hécatombes de prisonniers politiques, 
ont été l’avertissement des atrocités qui se préparent. 
J’ai devant les yeux les cadavres d’enfants de Barcelone; 
je revois Bilbao, ses maisons écroulées, la foule hurlante 
cherchant à couler dans le port les bateaux chargés 
d’otages...

Je revois aussi ces misérables toucouls d’Ethiopie 
volatilisées sous les bombes, Dessié réduite en cendres, 
les squelettes errant sur les pistes de Sidamo, les plaines 
de Kworam inondées d’ypérite, et ces milliers 
d’hommes tendant vers l’Empereur leurs membres 
rongés de plaies saignantes... Abiet... Abiet... Abiet.

Tout cela sera dépassé demain, décuplé, centuplé... 
Nous le savons, et nous pourrions être atterrés de notre 
mission.

Pas un mot de découragement ne vient cependant 
sur les lèvres du Président Max Huber qui réunit les 
délégués du CICR, nous explique notre tâche, montre, 
dans chacun des pays belligérants où nous allons être 
envoyés, ce que nous pouvons, et nous devons tenter...

Nos armes: deux Conventions.
Nos moyens? Il n’y a, dans cette petite «Villa 

Moynier», qu’une poignée d’hommes dévoués, trois 
secrétaires, cinq dactylos... A la banque, 120.000 francs 
suisses.

Mais, plus que jamais, cet esprit, dont je sais 
maintenant ce qu’il peut faire, ce qu’il peut obtenir 
quand aucun droit ne parle pour un homme qui souffre 
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et qui n’appartient plus au monde que par sa souffrance 
et son dénuement.
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CHAPITRE 11

«ILS NE VEULENT PAS COMPRENDRE»

Le front de l’Ouest est calme. La France et 
l’Angleterre se rassurent derrière le rempart de béton de 
la ligne Maginot. Quelques moutons sautent sur des 
mines dans la Forêt du Warndt.

Mais à l’Est, la Pologne voit fondre sur elle un 
écrasant déluge de feu, sa chair saigne et l’étau se 
resserre entre F Armée Rouge et le gigantesque assaut 
des Panzer. Un long martyre a commencé pour elle.

J’ai choisi Berlin comme poste et pendant longtemps 
je vais être le seul délégué du CICR non seulement en 
Allemagne, mais dans tous les territoires que lui 
livreront ses conquêtes.

Un samedi matin, le 16 septembre 1939, me voici 
installé à l’Hôtel Adlon, pavoisé des rouges oriflammes 
à croix gammée qui célèbrent la succession des victoires: 
Posen, Ostrow, Katovitz, Tarnow, Cracovie... dont la 
liste s’allonge à chaque édition spéciale.

Les premiers jours se passent en visites dans les 
bureaux officiels et techniques. Il faut organiser les 
relations avec Genève, prendre contact avec le Ministère 
des Affaires étrangères - l’Auswârtige Amt - la 
Croix-Rouge allemande, la Wehrmacht.

Il faut savoir dans quelle mesure nous serons admis à 
apporter des secours, à pénétrer dans les camps, à 
recueillir des informations sur la situation des internés 
sans éveiller les susceptibilités de la toute-puissante 
Gestapo.
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Il y a sur tout le territoire du Reich hitlérien des 
centaines d’étrangers qui, au début des hostilités, ont 
été conduits vers les camps de concentration en raison 
de leur nationalité: ressortissants et protégés des pays 
ennemis.

La grande question est de savoir quel traitement peut 
leur être appliqué. Après plusieurs conversations, les 
Allemands acceptent de leur accorder le bénéfice de la 
Convention de Genève, bien qu’ils ne puissent être 
considérés comme prisonniers de guerre, et seulement 
sous réserve de réciprocité. Cela est d’une immense 
importance et nous allons nous en rendre compte tout 
au long de la guerre. Pratiquement ces internés civils 
reviendront presque tous de captivité, la mortalité ayant 
varié de 1 à 3 % suivant le camp et la nationalité.

Mais, déjà cet arrangement suscite à Berlin des 
protestations. On nous signale à Posen et à Bromberg, 
dans la Pologne de l’Ouest qui vient d’être conquise, la 
découverte de dizaines d’Allemands assassinés par les 
Polonais avant leur retraite. On me demande de me 
rendre sur place pour constater ces atrocités. Genève 
acquiesce à condition que mon témoignage ne soit pas 
utilisé dans la presse ou dans quelque autre document 
officiel. Il est en outre convenu que je profiterai de ce 
voyage pour visiter les prisonniers civils et militaires 
polonais.

Berlin accepte et le 24 septembre, une voiture de 
l’armée vient me prendre à l’Hôtel Adlon. Deux 
Allemands m’accompagnent: un représentant des 
Affaires étrangères, jeune nazi convaincu, et un 
représentant de la Wehrmacht, officier de carrière 
portant monocle et cravache, beaucoup moins chaud 
pour le nouveau régime.
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En passant «Unter den Linden», devant 
l’Ambassade des Soviets, l'officier fait un geste de la 
main et jette avec un sourire glacé:

- Unsere neuen Freunde! Nos nouveaux amis...
Le diplomate prend cela pour bon argent et insiste 

lourdement:
- Les Russes sont des gens charmants... Nous autres, 

Allemands, nous avons toujours compris l’âme slave!
Nous nous engageons sur les routes de l’Est. D’abord 

ce sont les «Autobahnen» classiques, coupées en leur 
milieu par une bande de verdure, puis de simples routes 
goudronnées. Le pays est désespérément plat. Lorsque 
nous approchons de la frontière polonaise, les 
habitations se font plus rares. Parfois apparaît une ferme 
isolée flanquée d’un donjon et d’un grand mur carré 
qui se profilent comme ceux d’un château fort, vestiges 
des anciens ouvrages des chevaliers teutoniques.

Visiblement chargé de m’endoctriner, mon 
compagnon de 1’Auswärtige Amt ne tarit pas d’éloges 
sur les merveilleux effets du régime hitlérien, ses succès 
militaires, la victoire foudroyante des tanks allemands 
sur la cavalerie polonaise. A l’insistance avec laquelle il 
suit mes moindres gestes, lorsque l’auto s’arrête, je 
comprends aussi qu’il a pour mission de me surveiller 
étroitement.

L’après-midi nous arrivons à Posen. C’est 
évidemment par les autorités militaires allemandes que 
je suis reçu. Des Polonais, je ne vois que quelques 
passants très rares qui frôlent les murs.

Nous sommes aussitôt conduits à l’Hôtel de Ville où 
des officiers et des fonctionnaires allemands sont en 
train d’interroger les parents des victimes assassinées. Au 
bout d’une heure je déclare en avoir assez entendu. Je 
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rappelle d’ailleurs que je ne suis pas là en enquêteur 
officiel et que je ne tiendrai compte que des 
témoignages qu’il me sera possible de recueillir 
personnellement. Je pose cependant une question:

- Ces victimes, quelle était leur nationalité?
- Mais... Allemands, naturellement: Volksdeutschel
- Pardon, j’entends, quelle sorte de papiers 

avaient-ils... polonais ou allemands?
- Ach! Ce sont des Volksdeutsche que le traité de 

Versailles avait faits Polonais, mais en réalité ils sont de 
purs Allemands.

- Oui, je vois... Mais juridiquement, pour le 
Gouvernement polonais, ce sont des Polonais, ... En fait 
je crois que toute cette histoire est bien compliquée...

Je ne puis pas dire à ces Allemands ce que je sens 
instinctivement. Si l’on voulait faire une enquête 
sérieuse, il faudrait surtout entendre des Polonais qui 
nous renseigneraient sur l’attitude de ces Volksdeutsche 
avant l’arrivée de la Wehrmacht. Je ne pousse pas plus 
avant la discussion.

Le soir, grand dîner dans le château de Guillaume IL 
Une immense table en fer à cheval est dressée sous les 
voûtes impressionnantes d’une salle à manger 
médiévale. Mes deux «gardes du corps» me présentent 
au général commandant la place, qui me fait asseoir à sa 
droite. Immobiles derrière leur chaise, soixante-dix 
officiers allemands attendent que le général et moi 
ayons pris place. Sur nos assiettes, une côtelette de porc, 
un morceau de beurre, une tranche de fromage et un 
gros morceau de pain. A boire, du cacao et de la 
bière...

- J a, Herr Doktor, me dit le général, notre repas est 
frugal. C’est la coutume, chez nous, que les officiers
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mangent comme la troupe. Mais par contre, regardez la 
beauté des assiettes...

Il se penche vers moi et ajoute:
- Nous avons dû rosser le concierge polonais pour 

qu’il veuille bien retrouver la literie et la vaisselle du 
Kaiser... Ah, ah, ah!

Son rire arrête toutes les conversations.
- Ja... Prosit, meine Herren... Zum Wohl, Herr 

Doktor...
A la fin du repas, l’ordonnance du général apporte 

deux petits verres et une bouteille de liqueur. Le général 
sert lui-même: un petit verre pour moi, un petit verre 
pour lui. «Zum Wohl!» Les officiers regardent... puis, 
ce rite terminé, ils se dressent avec ensemble pour 
reprendre, au garde-à-vous derrière leur chaise, leur 
faction respectueuse.

- Ach, soupire le général, le service n’est pas drôle 
ici... Couvre-feu à 7 heures, ville déserte... Mais ce soir 
nous avons une séance de cinéma. On a trouvé des films 
que les Polonais avaient reçus avant notre arrivée. Si 
vous voulez venir voir cela, vous serez mon invité.

Au cinéma, on me fait les honneurs d’une loge à 
côté de celle du Herr General. La séance commence et 
voici que paraissent sur l’écran... les actualités françaises 
du 14 juillet: les troupes défilent fièrement le long des 
Champs-Elysées, passent sous l’Arc de Triomphe devant 
les membres du Gouvernement, se font acclamer par 
tout un peuple rassemblé. On sent déjà la guerre qui 
vient. Daladier parle des devoirs glorieux que l’armée 
française accomplira, comme il y a vingt-cinq ans, si le 
droit et la liberté sont menacés quelque part dans le 
monde... Dans la salle, pas un mot, pas un
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mouvement: Hitler a décidé que le sentiment 
antifrançais n’existait pas en Allemagne.

Après le grand film - le désinvolte et léger «Bel 
Ami» - je crois enfin pouvoir prendre congé de mes 
hôtes forcés, mais mes deux «anges gardiens» sont là 
pour veiller à ce que je ne m’égare pas dans les rues de 
la ville. Ils me conduisent jusqu’au seuil de la chambre 
qui m’est réservée dans un hôtel qui est réquisitionné 
pour l’armée allemande.

- Si vous avez besoin de quelque chose, me dit le 
diplomate, je loge dans la chambre de droite, et mon 
ami dans la chambre de gauche. Gute Nacht!

Même pour dormir, je suis bien encadré.
Resté seul, j’éprouve une certaine nostalgie: pas celle 

de mon pays lointain, mais celle de la Pologne. Quand 
donc arriverai-je à voir des Polonais au lieu de cette 
armée prussienne qui les opprime sous sa botte...

- Demain, m’a dit le capitaine de la Wehrmacht, 
vous verrez avec quelle sauvagerie se sont conduits les 
Polonais...

Nous partons en effet de bonne heure avec des 
médecins légistes pour un cimetière de la banlieue où 
nous assistons à l’exhumation de trois cadavres. Ils sont 
emmenés à la morgue et l’autopsie est faite sous nos 
yeux. Evidemment la mort violente ne fait pas de doute: 
fracture du crâne, coups de feu... Les Allemands 
n’oublient aucun détail; tout est noté minutieusement 
par des secrétaires pour un rapport complet.

En sortant de là, j’achète un journal. C’est 
naturellement une édition allemande. En première 
page, mon nom écrit en lettres grasses me saute aux
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yeux. Comment... Qu’est-ce que ça signifie? Je bondis 
sur mes deux compagnons:

- Regardez... Vous m’aviez pourtant promis!
- Oh! mais c’est impossible... - Le diplomate a l’air 

furieux.
- Je vais téléphoner à la rédaction du journal à 

Dantzig...
- Non Monsieur, ne vous donnez pas la peine. Je 

considère cette mission comme terminée et je refuse de 
voir quoi que ce soit de plus.

- Mais vous ne pouvez pas... Nous avons à vous 
montrer des choses encore plus intéressantes à 
Bromberg!

- Non. Organisez maintenant la visite des camps de 
prisonniers de guerre. Je voudrais terminer par là.

L’autre a compris. Je ne me laisserai plus prendre à 
de semblables propositions. Plus tard, on me proposera 
de me rendre à Brest-Litowsk, où les Russes ont signalé, 
dit-on, l’assassinat de quatorze sous-officiers allemands 
dans une prison polonaise. V Auswärtige Amt aura la 
naïveté de me promettre encore «le plus trict 
incognito».

Vous verrez, cette fois-ci, toutes les précautions sont 
prises... Vous partirez seul, en avion... avec un reporter 
américain...

Pauvres ruses... alléchants stratagèmes... Il ne 
m’empêcheront pas d’entendre les véritables cris de 
douleur...

Le 27 septembre, je visite le premier camp de 
prisonniers de guerre. Ils sont là 2500, parqués sur d: la 
paille dans d’anciennes écuries. A côté, sont logés 600 
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civils. La nourriture est suffisante mais les conditions de 
vie sont misérables... «Tout cela n’est que provisoire» 
me confie l’officier de la Wehrmacht, lui-même 
impressionné par ce spectacle.

Ce sont les civils qui sont le plus à plaindre, car ils 
ont été arrêtés n’importe où, dans la rue, chez eux, à 
l’usine. Tous les hommes de 17 à 65 ans sont raflés 
pour «vérification d’identité». Ils ne peuvent rien 
emporter avec eux. Les militaires ont au moins leur 
uniforme, quelques bribes d’équipement, parfois leur 
sac et leur couverture.

Ce camp n’est pas pire que les autres. Il y en a des 
centaines dans toute la Pologne, tous aussi misérables, 
tous aussi «provisoires»... J’en visite ainsi plusieurs le 
long des routes, aux abords des villes, durant tout le 
mois d’octobre... Et partout je dois me contenter de 
voir... de saisir un regard entre les uniformes gris-vert 
qui me masquent le plus possible l’affreuse réalité... Il 
m’arrive de parler seul à seul avec «l’homme de 
confiance» d’un de ces camps, mais au bout de quatre 
ou cinq minutes mes «anges gardiens» surgissent à 
nouveau, prétextent l’horaire, cherchent à me faire 
oublier sous un flot de bonnes paroles ce que je viens 
d’entendre.

Peu à peu j’apprends pourtant à deviner ce qu’on ne 
me montre pas, à percevoir le double sens des mots, la 
détresse poignante que dénonce, devant la morgue de 
son gardien, le silence d’un prisonnier. J’use pour cela 
de trésors de patience, car je sais l’influence que 
risquent d’avoir après mon départ, quelques mots glissés 
à l’oreille du commandant... une réserve à peine 
esquissée... une amélioration très incidemment 
suggérée... Pour cela, il me faut supporter l’obséquieuse 
attention de mes guides, leur vigilante compagnie. Il 
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me faut passer sans paraître les remarquer auprès des 
plus éloquents témoignages de la cruauté de la guerre 
qui vient d’être imposée à ce peuple.

Tout, ici, exprime la crainte de la domination nazie. 
Les passants qui s’écartent à la seule vue d’un uniforme, 
ces enfants qui s’enfuient quand on leur tend la main, 
et ces beaux visages blêmes, encadrés d’un grand fichu 
noir, qui se taisent à notre approche...

Pourquoi les Allemands m’entourent-ils tellement? Il 
y a très peu d’observateurs étrangers, en ce moment, en 
Pologne. Ils voudraient sans doute qu’il n’y en ait 
aucun.

L’explication? Les ruines du pays, la misère affreuse 
de ces villages rasés, de ces familles errantes, de ces 
enfants vagabonds, de ces hommes parqués comme des 
bêtes? Non... C’est que les Polonais les déçoivent.

- Ach, die Polen... me dit à Cracovie le gouverneur 
Frank... Ils ne veulent pas comprendre. S’ils étaient 
raisonnables, nous leur ferions une bonne petite 
Pologne de 14 millions d’habitants à laquelle nous 
accorderions notre protection. Mais ils ne veulent rien 
faire... pas même se gouverner!

Je n’ai rien dit... Il me fallait obtenir l’autorisation 
d’organiser un service de recherches pour les disparus. 
On a bien voulu me permettre de faire envoyer par la 
Suisse quelques secours urgents.

Ce sera plus utile que d’expliquer au gouverneur 
Frank pourquoi les Polonais «ne veulent pas 
comprendre».

Au début de novembre, la guerre est déjà finie. 
Allemands et Russes ont fait leur jonction à 
Brest-Litowsk. On ne sait pas grand’chose du régime 
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appliqué dans la zone soviétique. Il nous en revient 
pourtant quelques fiches de nouvelles des camps 
d’internement organisés en Russie blanche...

- Je veux aller à Varsovie.
- Ach, c’est très difficile, objectent mes «anges 

gardiens». Tous les ponts sont coupés... La route n’est 
même pas rétablie.

- Mais les camions de la Wehrmacht circulent bien!
- Soit, disent-ils, résignés... Nous allons voir si la 

voiture peut passer...
Bien sûr, la voiture peut passer. Tous les ponts ont 

sauté en effet, mais il y a des passerelles provisoires. 
Nous traversons même quelques villages intacts, mais 
plus loin le pays est rasé pendant des kilomètres. Les 
arbres et les murs déchiquetés, le terrain bouleversé par 
des milliers d’obus, disent la résistance acharnée, 
héroïque et désespérée, avec laquelle les Polonais ont 
défendu leur capitale.

- Arrêtez-moi là, dis-je soudain au chauffeur.
Un coup de frein. Mes deux guides me regardent, 

étonnés. Nous sommes en pleine campagne. Aucune 
maison n’apparaît sur la route toute droite qui fuit vers 
l’horizon brumeux, mais à gauche, au milieu d’un 
champ, un homme et son cheval tracent un sillon dans 
cette terre sablonneuse trouée d’excavations. C’est un 
prisonnier polonais. Je l’ai tout de suite reconnu à sa 
casquette beige aplatie sur la nuque.

- Je voudrais lui parler...
Au coin du champ, l’homme a soigneusement posé 

ses sabots. Il est pieds nus pour labourer et lorsque je 
m’approche, sa pauvre silhouette se fige gauchement au 
garde-à-vous derrière sa charrue.
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- Sprechen Sie deutsch?
- Ja... wenig, wenig.
Je lui dis qui je suis. Croix-Rouge? Il ne comprend 

pas... J’essaie de le rassurer, mais son regard fixe 
derrière moi, qui suis en civil, les uniformes allemands 
de mes deux compagnons.

- Es-tu marié?
- Ja, ja...
Il tourne fébrilement sa casquette entre ses mains 

calleuses.
- As-tu des enfants?
- Ja, zwei...
Il fait deux avec ses doigts.
- Où sont-ils?
- Warzsawa... Et reprenant sa charrue, il répète avec 

accablement:
- Tous morts... tous morts... Bomb! Bomb!
Une heure plus tard, nous atteignons les faubourgs 

de la capitale. Les usines, les maisons ouvrières ne sont 
plus que ruines. Un amas de décombres obstrue la 
chaussée, créant à certains carrefours un invraisemblable 
embouteillage où les chauffeurs s’injurient pour passer 
quand même. Mais le long des murs effondrés, de 
longues files silencieuses attendent à la porte de 
quelques magasins épargnés.

L’air est empesté par une atroce odeur de pourriture. 
Cinquante mille cadavres sont encore sous les ruines, ou 
enterrés superficiellement dans les jardins publics, là où 
la terre molle a permis de creuser un trou. Des équipes 
de fossoyeurs travaillent sans relâche à retrouver ces
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Le mur d’une écurie a été peint avec du gaz moutarde: les chevaux sont morts.

Dans Varsovie affamée, des gens se précipitent pour arracher ce qu’ils peuvent d’un 
cheval mort; ils le dépècent en quelques minutes.
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corps qui sont ensuite incinérés ou jetés dans des fosses 
communes.

Les rues transversales sont souvent réduites à l’état de 
sentier. Sur 18000 maisons, 8000 ont été complètement 
détruites. Au milieu de ces ruines erre une foule 
misérable, grelottante et affamée.

L’auto nous dépose à l’Hôtel Europeiski, un des seuls 
à peu près intact. C’est le siège de l’Etat-Major et je 
m’y retrouve uniquement entouré d’Allemands.

Ma chambre donne sur une grande place ronde que 
domine le dôme effondré du Palais BruhL Sous mes 
fenêtres un cheval vient de tomber. Tous les passants se 
précipitent, les uns armés d’un couteau de poche, les 
autres d’un simple canif... Ce spectacle m’intrique 
tellement que je veux aller le voir de plus près. Je quitte 
ma chambre sans attirer l’attention. Mes «anges 
gardiens» ne sont plus dans le hall et je puis enfin 
sortir librement dans les rues de Varsovie.

L’attroupement que j’avais vu de mes fenêtres est 
déjà presque dispersé: du cheval, il ne reste plus qu’une 
carcasse aux côtes dénudées où trois ou quatre pauvres 
diables, arrivés trop tard, cherchent encore à arracher un 
lambeau de chair.

Un passant s’est approché, plus digne. Voyant mon 
étonnement, m’aborde:

- Vous êtes étranger, je suppose?
En apprenant ma qualité, il se présente:
- Prince Lipkowski... J’appartiens moi aussi à la 

Croix-Rouge. Pendant les huit jours du siège, j’ai servi 
au poste de secours qui était installé dans la cave de 
cette banque...

175



«ILS NE VEULENT PAS COMPRENDRE»

De l’immeuble qu’il désigne, il ne reste que l’étage 
inférieur.

- Oui, dit-il, l’immeuble s’est effondré sous les 
bombes, mais le sous-sol a résisté. De cette cave, j’ai 
fait je ne sais combien de voyages aux différents 
hôpitaux qui tenaient encore pour essayer d’obtenir les 
pansements et le catgut qui manquaient à nos 
médecins. Chaque sortie était dangereuse et l’on ne 
savait jamais si on en reviendrait. Les bombardements se 
succédaient sans interruption: quand les avions avaient 
épuisé leurs bombes, c’était l’artillerie qui reprenait... 
nuit et jour on nous apportait des blessés... nous ne 
dormions pas, nous étions affamés... Ah! je ne sais pas 
comment nous avons tous tenu...

J’écoute sans mot dire. Il semble que cet homme se 
soit trouvé là pour me conduire à travers la ville et m’en 
raconter la terrifiante épreuve. Je sens bien, aussi, quel 
besoin a ce Polonais de se confier à un étranger, à un 
Suisse surtout, et de le prendre à témoin du martyre de 
sa propre capitale.

- Les deux derniers jours, dit-il, ont été horribles. 
Plus personne n’osait sortir. Il n’y avait plus d’eau, plus 
d’électricité... L’accès à notre cave, comme celui de 
presque tous les autres abris, était obstrué par les 
décombres... Les morts restaient sur place et l’odeur 
était épouvantable. Nous ne pouvions plus rien pour les 
blessés qui nous entouraient et dont beaucoup n’étaient 
que des agonisants...

Nous nous sommes mis à marcher dans les rues. 
D’autres passants nous bousculent qui, eux aussi, ont 
vécu ces heures terribles.
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- Quand tout est devenu silencieux, dit le prince, 
nous avons su que nos soldats n’avaient plus de 
cartouches pour résister...

Il s’arrête et me montre d’un geste ce qui reste de la 
ville:

- Nous avons payé cher, très cher... Mais cela ne fait 
rien. Nous ne nous sommes pas rendus.

En me retournant je vois au milieu d’un parc aux 
arbres cassés et déracinés, la statue de Chopin, 
miraculeusement préservée... Le prince ajoute 
sourdement:

- Nous ne nous rendrons jamais.
Nous sommes loin, maintenant, de l’Hôtel 

Europeiski. Au hasard des rues, dans ces quartiers 
effroyablement dévastés, mon compagnon nomme des 
ruines informes.

Devant un bâtiment dont il ne reste pas pierre sur 
pierre:

- Voici l’ambassade d’Allemagne... Ils ne se sont pas 
épargnés...

Parfois un immeuble semble intact, mais sa façade 
est trouée comme à l’emporte-pièce:

- Artillerie... murmure le prince. C’était moins 
méchant que les avions.

Tout à coup, il me prend le bras et me fait faire 
demi-tour:

- N’allons pas plus loin. Vous avez vu les barbelés au 
bout de la rue: c’est la barrière qu’ils ont mise autour 
du Ghetto. Il est gardé militairement. Personne n’a le 
droit d’en sortir ou d’y entrer. Ils sont là trois cent mille 
juifs qui se nourrissent on ne sait comment; peut-être 
quelques barques peuvent-elles la nuit traverser la 
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Vistule, car le quartier est sur l’un de ses côtés limité 
par le fleuve... Leur situation est atroce: on dit que la 
typhoïde fait rage et qu’on ne sait plus où mettre les 
malades. Les Allemands cherchent partout le Grand 
Rabbin, mais ils ne le trouveront jamais...

Nous rentrons lentement vers le centre. La nuit 
tombante rend notre marche difficile à travers les 
décombres.

En me quittant, le prince me dit encore:
- Nous sommes en novembre, Monsieur. Rien ne sera 

déblayé avant l’hiver. Songez à ce que sera la vie de 
plusieurs centaines de milliers de gens sans abri, dans le 
froid et la neige...

A l’Europeiski, mes deux «anges gardiens» 
attendent anxieusement mon retour. Désormais leur 
faction sera plus vigilante.

Les hôpitaux que je visite les jours suivants n’ont rien 
à envier aux asiles du Ghetto. Eux aussi reçoivent 
chaque jour des centaines de typhiques. Les salles, les 
couloirs, les escaliers sont encombrés de blessés, 
d’amputés, de tuberculeux. Il n’y a plus de lits pour 
coucher les malades, plus de pansements, plus de 
médicaments... Mais j’ai grand mal à connaître la 
véritable situation. Même pour parler aux médecins, je 
ne puis me dérober à la présence des Allemands... et 
bien des bouches restent muettes lorsqu’on voit les deux 
uniformes qui m’encadrent obstinément.

On me fait savoir que le Comité national de la 
Croix-Rouge polonaise voudrait me voir. Mes deux 
«anges gardiens» ne font pas d’objection pour m’y 
conduire. Ils m’accompagnent même jusqu’au seuil de 
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la salle de conférence. Quand j’ouvre la porte, tous les 
Polonais se lèvent, vaguement effrayés lorsqu’ils 
distinguent derrière moi les deux uniformes gris vert.

Alors je n’en puis plus. Je me retourne vers eux et 
leur demande fermement de me laisser seul. Le nazi fait 
mine de ne pas comprendre. Il prend un air 
bonhomme:

- Mais pourquoi... Nous pouvons très bien rester 
là... Vous pourrez parler de tout ce que vous voudrez... 
Nous ne vous dérangerons pas...

- Non, monsieur. C’est à prendre ou à laisser. Ou 
vous me faites confiance et je resterai seul tout le temps 
que je jugerai nécessaire, ou je renonce à cet entretien et 
je rentre à Berlin.

Il paraît décontenancé. Du regard il consulte son 
compagnon et finit pas me laisser seul avec les Polonais.

Dès que la porte est refermée, malgré la tristesse des 
visages et la fatigue de tous ces gens, c’est une explosion 
de joie.

- Nous vous attendions depuis si longtemps... Nous 
avons bien pensé que Genève nous enverrait 
quelqu’un... Maintenant nous allons vous dire ce qui se 
passe ici...

- Hélas, vous avez vu qu’il n’est pas facile d’arriver 
jusqu’à vous, et j’appréhende l’avenir. Mais voyons 
ensemble ce que nous pouvons faire.

Alors nous parlons de tout le travail qui nous attend. 
D’abord obtenir des nouvelles de tous les Polonais 
réfugiés en Hongrie et en Roumanie avec une partie de 
l’armée, puis nous occuper des prisonniers de guerre et 
des civils internés... Nous mettons sur pied un système 
de recherches et de correspondance qui va fonctionner 
jusqu’à la fin de la guerre avec des résultats inégaux
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mais positifs tout de même. Et puis viennent les 
questions de secours et de médicaments. Tout cela mêlé 
de confidences bouleversantes sur les rigueurs de 
l’occupation, la brutalité allemande, les arrestations 
arbitraires, les rumeurs angoissantes qui parviennent de 
la zone russe.

Tous ces gens ont vécu depuis deux mois un drame 
effrayant: parents perdus à la guerre, morts dans les 
bombardements, foyers détruits, absence de nouvelles, 
famine... Ils sont encore étourdis par la soudaineté et 
l’ampleur de cette catastrophe. Ils s’accrochent 
désespérément à ce lien que je rétablis avec le monde 
généreux et puissant qu’ils ont connu, dont ils ne savent 
plus rien, et qui ne peut pas les avoir abandonnés. 
Genève est pour eux le grand espoir; c’est l’esprit de 
justice qui empêchera les horreurs et le sang. 
Merveilleux espoir que je ne puis décevoir, mais 
combien fragile et illusoire...

Quelques jours plus tard éclate un «incident grave». 
En me l’annonçant, mon diplomate nazi - oh! si peu 
diplomate - a un sourire triomphant:

- Ils ne vous ont pas tout dit.
- Qui?
- Vos chers amis de la Croix-Rouge... Il y a des 

choses dont les Polonais ne se vantent pas...
Les journaux allemands de Varsovie font, en effet, 

grand bruit de l’histoire suivante: un soldat ayant trouvé 
une boîte remplie de peinture jaune a repeint la cloison 
d’une écurie réservée aux chevaux de la Kommandantur. 
La couleur était magnifique... Mais quelques heures 
plus tard le vétérinaire mandé d’urgence constatait un 
grave empoisonnement de toutes les bêtes. Les lèvres 
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étaient enflées, pleines de cloques; tous les chevaux 
crevaient de gastro-entérite... En examinant la cloison, 
on avait constaté que la fameuse peinture était de 
l’ypérite.

Cette fois, on attend bien de moi que je serve de 
témoin, que je dénonce enfin la barbarie des Polonais... 
Et l’on m’amène au professeur Richter que le 
gouverneur a chargé d’une enquête scientifique.

- Nous avons trouvé d’où provenait la boîte, me dit 
insidieusement le professeur Richter. Imaginez-vous que 
les Polonais avaient un énorme stock de gaz toxique 
dans le Fort Pilsudski. Nous allons d’ailleurs vous le 
montrer...

Dans le Fort à moitié démoli, des caisses sont 
entassées. Deux ou trois sont ouvertes. Le professeur en 
retire un flacon identique à la fameuse peinture.

Je prends à mon tour ce flacon et je lis: Gelb Kreuz 
Gaz. Puis, en dessous, en tout petit: I. G. Farhen 
Industrie, Berlin.

- Rien à ajouter, dis-je au professeur en lui montrant 
l’étiquette! Je crois que mon enquête est terminée.
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Depuis un mois, Hitler déverse ses blindés et son 
aviation sur la France. Ses parachutistes sèment la 
panique et la confusion en arrière des lignes ennemies. 
Les villes du nord tombent une à une. L’Allemand 
dévore le pays. Un flot de civils, de militaires, de files 
d’autos, de chariots, d’attelages impossibles, fuient vers 
le sud.

A Berlin, je ronge mon frein à l’Hôtel Adlon. Les 
garçons se font de jour en jour plus arrogants. Parfois, 
l’un de ces hommes à plastron blanc me murmure, 
l’oeil paterne: «pauvres Français... Nous n’avons pas 
voulu cela...»

Je suis là depuis six mois, travaillant pour les 
prisonniers alliés. Ils ne sont pas nombreux: huit cents 
en tout. Je les connais presque tous par leur nom. 
C’était l’époque de la drôle de guerre.

Mais voici que, subitement, le 7 juin 1940, je suis 
appelé d’urgence à 1’Auswärtige Amt (Ministère des 
Affaires étrangères). Le même fonctionnaire qui m’avait 
toujours reçu, si souriant et si aimable, m’accueille 
froidement et me dit d’un ton sec:

- Monsieur le Délégué, nous savons que les Français 
fusillent nos parachutistes, même s’ils portent 
l’uniforme allemand. Cela est contraire à la Convention 
de Genève, que l’Allemagne et la France ont signée. Le 
Führer ne saurait tolérer ces procédés. Il fera fusiller dix 
prisonniers de guerre français pour un parachutiste 
allemand tué.
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Je sens ma gorge se serrer. Ce ton brusque, 
inhabituel, semble cacher quelque chose de déjà décidé. 
S’agit-il seulement d’une menace? Un ordre aussi cruel 
a-t-il déjà été donné? Je proteste avec toute mon 
indignation.

- Mais, Monsieur le fonctionnaire, c’est impossible. 
Je ne peux croire que les Français...

- Nous savons. Cela suffit.
- Avant d’en arriver à des représailles aussi dures, 

laissez-moi prévenir le gouvernement français. Je vais 
essayer de me rendre aussi vite que possible à Paris pour 
obtenir des renseignements.

- Vous arriverez quand la guerre sera finie. Vous ne 
pouvez passer entre les lignes...

- Je puis très bien passer en Suisse et de là en France. 
J’irai visiter les prisonniers allemands et vous informerai 
du résultat de mon enquête. Faites-moi confiance.

Un regard encore méfiant, puis une hésitation dans 
les yeux du fonctionnaire me donne un certain espoir. Il 
décroche le téléphone. Là-bas, au bout du fil, 
quelqu’un de très haut placé lui parle. La conversation 
s’établit. Je le sens qui plaide ma cause. La voix de mon 
fonctionnaire se calme. «...Bien, monsieur le Ministre... 
Assurément, monsieur le Ministre...»

Lentement, mon interlocuteur se tourne vers moi:
- Soit. Vous avez un train qui part ce soir pour 

Nuremberg. Là vous vous arrêterez pour visiter un camp 
de prisonniers français. Vous verrez comment le Reich 
allemand traite ses prisonniers de guerre. De là vous 
partirez pour la Suisse et la France...

- Pouvez-vous au moins me donner l’assurance...
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- Je pense que si votre rapport nous parvient avant 
douze jours, rien d’irréparable n’aura été accompli.

Douze jours...
Je crois, depuis ce moment-là, n’avoir pas compté les 

jours, mais les heures.

Le 8 juin, à Nuremberg, des officiers allemands 
m’attendent à la gare. Nous filons en voiture vers le 
camp, non loin de la ville. Bientôt j’aperçois les tours 
de garde métalliques et la triple ceinture des barbelés.

C’est une belle journée de juin, claire et ensoleillée.
Entre les baraques classiques, longues et basses, des 

centaines d’hommes, des Français, vareuse ouverte, la 
casquette en arrière de la tête, pâles, fatigués, 
indifférents. Ils sont tous abrutis par l’incroyable 
défaite. Quelques-uns gardent encore l’air goguenard et 
lancent aux officiers qui m’accompagnent des regards 
ironiques. Je crois y lire: «Et puis après?»

Les hommes de confiance sont réunis dans une 
baraque. Leur chef est un général français sans képi, 
sans casque. Il a perdu tous ses effets personnels, sa 
cantine. Le front, le crâne, sont complètement dénudés 
mais sur les tempes, des mèches de cheveux trop longs 
recouvrent la pointe des oreilles. Ici tout lui manque et 
il n’a même pas pu couper ses cheveux en désordre. Les 
Allemands le regardent, un peu méprisants... Plusieurs 
officiers français, à côté de lui, ont compris ma réaction. 
L’un d’eux, un beau gaillard, l’air très las et sceptique, 
hausse les épaules.

Je prends note des désirs des prisonniers, m’assure 
que les hommes ont à manger et sont logés, mais 
j’abrège ma visite à l’extrême. «C’est à Paris qu’il faut 
aller, me dis-je en moi-même, pour éviter que des
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centaines parmi vous, des braves types, des pères de 
famille, ne soient fusillés demain.» Ils n’en savent rien 
et peut-être me jugent-ils mal pour aller si vite dans 
mon inspection.

En quittant le camp, je passe devant une baraque où 
l’on procède à l’appel. Les hommes sont alignés sur 
deux rangs et crient leur nom, ainsi que la ville dont ils 
sont originaires:

- Moreau, de Lyon.
- Cazoubet, de Montauban.
- Forestier, de Limoges...
Avec le recul du temps, je puis me tromper sur les 

villes, mais je n’ai pas oublié ces noms saisis au vol: 
«Moreau... Cazoubet... Forestier...» Pendant douze 
jours, ils n’ont pas cessé de retentir à mon oreille.

Le 8 juin au soir, j’arrive en gare d’Ulm. Je 
remarque aussitôt un déploiement inusité de forces de 
police. A peine le train s’est-il arrêté que les wagons 
sont envahis par la Gestapo: «Papiers, papiers» Je 
présente mon passeport diplomatique suisse.

- Schweizer! clame le policier avec un éclair dans les 
yeux. Attendez là et ne bougez pas.

- Pourquoi? Je vais en Suisse. Laissez-moi continuer 
mon voyage...

- Vous n’avez rien à dire. Ce sont les ordres.
Je suis stupéfait. Les idées me viennent en foule. La 

Suisse serait-elle attaquée? Alors cela signifierait 
l’internement! Je pense à tous mes camarades qui sont 
de l’autre côté. Je pense à ma mission, aux parachutistes 
allemands comme aux prisonniers français... Non, tout 
cela est absurde.
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Voici le policier qui passe à nouveau, sans faire mine 
de s’arrêter. Je l’interpelle:

- J’ai encore un papier à vous montrer.
- Was?
- Un papier militaire.
Je lui présente un sauf-conduit que l’on ma remis à 

Berlin, je ne sais à quelle occasion, et qui est signé de 
l’Oberkommando der Wehrmacht. Sa figure change dès 
qu’il en prend connaissance. Il s’immobilise au 
garde-à-vous, me salue, s’excuse.

- Le train ne continue pas ce soir pour la Suisse, 
mais, demain matin, il y aura une correspondance.

Il prend mes bagages, m’accompagne à l’hôtel et me 
fait servir un excellent dîner, malgré l’heure tardive. Il 
me quitte sur un nouveau salut, profond et respectueux.

Je ne comprends rien à tout cela. Je ne me risque pas 
à interroger les gens. Après le dîner, un garçon 
m’accompagne à ma chambre avec les bagages. Son 
attitude est bizarre. Il me regarde avec suspicion et 
même avec une certaine pitié. Dans la chambre, la porte 
fermée, il me chuchote:

- Vous savez la nouvelle? L’Allemagne a attaqué la 
Suisse et la Wehrmacht a déjà franchi le plateau en 
direction de Lyon.

Je le flanque à la porte.
Je suis désespéré. Pourquoi donc, cependant, le 

policier m’a-t-il indiqué l’heure du train, demain 
matin? Serait-ce encore du «raffinement»? Mon 
esprit tourne et retourne toutes ces contradictions. 
Fatigué, je m’endors.

Un jour s’est écoulé.
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Le 9 au matin, je bondis sur les premiers journaux. 
La Frankfurter Zeitung annonce en lettres énormes: 
«L’Italie entre en guerre aux côtés de l’Allemagne... 
Discours de Mussolini...» Sur la Suisse, rien. Ce qu’on 
m’a raconté était donc complètement faux?

Plus tard, j’apprendrai que la radio de Moscou a 
diffusé une nouvelle prêtant à confusion sur 
l’envahissement probable de la Suisse. Le garçon avait 
simplement écouté cette radio et les mesures de police 
s’expliquaient par l’entrée en guerre de l’Italie. Je reste 
pourtant vaguement inquiet.

Le train m’emmène maintenant, non vers la Suisse, 
mais vers l’Autriche. La frontière est réellement fermée 
entre Constance et Bâle et nous devons faire un long 
détour pour trouver un passage ouvert à Sankt 
Margrethen.

Tout le jour, le bruit des essieux rythme dans ma 
tête ces trois noms obsédants: «Moreau... Cazoubet... 
Forestier...» Tout le jour et toute la nuit, car ce n’est 
que le 10 juin à midi que je saute sur le quai, en gare 
de Kreuzlingen.

Je traverse toute la Suisse dans l’espoir d’attraper le 
soir même, à Cornavin, le dernier rapide pour Paris, 
mais à mon arrivée, j’apprends que plus aucun train ne 
part pour la France.

J’ai au moins la ressource de rentrer chez moi et d’y 
prendre quelques heures de repos. Je m’endors en effet, 
fenêtres grandes ouvertes sur ce beau ciel de juin et je 
crois bientôt faire un mauvais rêve... N’est-ce pas le 
bourdonnement persistant de très nombreux moteurs 
d’avions que j’entends au-dessus de la ville? Tout à fait 
réveillé, je puis voir dans la rue que beaucoup de gens, 
angoissés, sortent de leurs maisons... A une heure 
quarante-cinq, le ciel est brusquement illuminé par une 
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fusée rouge en spirale. Des détonations toutes proches 
retentissent. C’est bien un bombardement qui 
commence.

Serait-ce la guerre, cette fois-ci? Je vais aux nouvelles. 
Personne ne sait ce que veut dire cette agression. 
Aucune information de la radio ne l’a fait prévoir... 
«Les Allemands agissent toujours ainsi» crient des voix 
indignées. Le lendemain, on apprendra que les bombes 
sont anglaises et qu’il s’est agi d’une erreur. Il semble 
que l’on ait pris Genève pour Constance qui a une 
situation vaguement analogue, de l’autre côté de la 
Suisse.

Notre service de renseignements n’a pas ignoré 
cependant la mobilisation d’importants effectifs 
allemands sur notre frontière nord. Il paraît bien que si 
l’Allemagne n’a pas attaqué, cela est dû au rapide 
effondrement de l’armée française.

En fait, plus personne ne sait ce qui se passe en 
France. Je voudrais partir aussitôt, mais il n’y a plus 
d’autorité qui puisse me donner soit un visa, soit un 
simple renseignement. La seule chose certaine, c’est 
qu’il n’y a plus aucun train qui roule vers le nord. Nous 
en avons l’explication le 14 juin, lorsque la radio nous 
annonce que les Allemands entrent dans Paris.

Où est le Gouvernement français? Comment le 
rejoindre? Le fonctionnaire de l’Auswârtige Amt m’a 
donné douze jours de délai, mais je comprends bien 
que le seul problème pour moi est de retrouver les 
prisonniers allemands et de leur parler avant que la 
Wehrmacht les ait délivrés. Et les jours passent sans que 
je trouve seulement le moyen de sortir de Suisse.

J’étais ennuyé d’avoir perdu un jour entier entre Ulm 
et Kreuzlingen, mais à Genève je vais en perdre sept.
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Puisqu’il n’y a plus de train, je décide de partir en 
voiture avec un camarade. Mais où aller? Les bruits les 
plus divers arrivent jusqu’à nous. Le Maréchal Pétain 
aurait pris la tête d’un gouvernement provisoire qui 
serait constitué à Tours, ou à Bordeaux. La guerre civile 
aurait éclaté dans le Sud. Le téléphone et le télégraphe 
ne fonctionnent plus. Même en France, dans les 
préfectures et les mairies où nous nous arrêtons pour 
avoir quelques renseignements, on ne sait rien.

Comme en Espagne, j’ai fait peindre sur les ailes de 
notre auto de grandes croix rouges. Dès que nous 
stoppons, au-delà de la frontière, la foule se presse 
autour de la voiture et c’est à nous que l’on demande 
des nouvelles. En si peu de temps, combien d’hommes 
sont allés rejoindre, à Nuremberg et dans les autres 
Stalags, les huit cents prisonniers que j’avais visités? Des 
centaines de milliers. Les uns disent deux ou trois 
millions...

- Comment peut-on correspondre avec eux?
- Ecrivez à Genève une simple carte postale à 

l’Agence centrale des Prisonniers de guerre. Ayez de la 
patience car nous ne savons rien encore. Surtout mettez 
votre propre adresse sur la carte pour que l’on puisse 
vous répondre.

Mais ces gens eux-mêmes n’ont pas d’adresse.
Nous roulons toute la nuit, jusqu’à cinq heures du 

matin. Voici Sète, tout au sud de la France. Tous les 
hôtels, pensions, refuges, sont pleins de monde.

- Est-il vrai que le gouvernement vient de 
s’embarquer pour l’Afrique du Nord?

- Non, il est toujours à Bordeaux.
C’est donc en direction de Bordeaux que nous 

roulons maintenant à l’aube du 18 juin.
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II y a dix jours que j’ai quitté Berlin.

A Marmande, à cent kilomètres au sud de Bordeaux, 
nous croisons des motocyclistes allemands qui roulent 
sans méfiance, entre des détachements militaires 
français, tout armés, mais indifférents. A ces éléments 
militaires se mêle une foule hétéroclite de civils. C’est 
une suite ininterrompue de voitures, de véhicules de 
toutes sortes, camions transportant du matériel d’usines, 
chars de paysans où s’entassent pêle-mêle des matelas, 
des casseroles, des enfants, des chaises... l’Armistice 
n’est toujours pas signé et l’exode continue.

A la sortie de Marmande, premier contrôle militaire 
français:

- On ne passe pas.
- Je suis en mission officielle. Il s’agit de la vie de 

centaines de Français...
- On ne passe pas, répète le capitaine. C’est la 

consigne.
- Ecoutez-moi, j’arrive de Berlin...
- Inutile, monsieur. Si vous voulez aller à Bordeaux, 

prenez le train.
- Il y a donc un train?
- Parfaitement. Il y en a même un qui doit entrer en 

gare en ce moment.
Je fais demi-tour, mets pleins gaz vers la gare. En 

effet, j’aperçois un train en stationnement. J’abandonne 
la voiture sur la place, prends ma valise, les billets et 
saute dans le train qui déjà repart.

- Et notre voiture, me dit mon compagnon?
- Elle nous attendra.
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Au fond de moi, j’en fais mon deuil. L’essentiel c’est 
d’arriver à Bordeaux.

Je n’essaierai pas de dire à nouveau ce qu’était 
Bordeaux, le 18 juin 1940. Dans cette invraisemblable 
cohue, il est miraculeux que je trouve aussitôt l’homme 
qui peut le mieux comprendre ma mission et m’aider à 
la remplir au plus vite, M. Stucki, le ministre de Suisse.

- Il n’y a pas de temps à perdre, me dit-il. Je vais 
vous conduire chez le Maréchal. Vous savez qu’il vient 
de prendre la tête du gouvernement?

Chez le Maréchal, je suis reçu par M. Charles Roux. 
Au moment de lui parler, j’éprouve une terrible 
appréhension. Au regard de l’épouvantable catastrophe 
que subit le pays, qu’importe le sort de ces hommes 
dont il me faut tenter de sauver la vie. Mais je sais aussi 
qu’un effroyable mécanisme est sur le point de se 
déclencher. Et s’il joue pour les parachutistes, qui, 
ensuite, sera capable de l’arrêter?

Dix pour un... Dix pour un... J’entends encore la 
voix des prisonniers de Nuremberg «Moreau... 
Cazoubet... Forestier...»

Et je dis avec assurance:
- A Berlin, on accuse les Français de fusiller les 

parachutistes. On vous menace d’horribles représailles. 
Un seul démenti sera valable: c’est le témoignage des 
prisonniers allemands que vous avez entre les mains. 
Puis-je voir ces prisonniers?

Charles Roux m’envoie chez le ministre de la Guerre, 
le général Colson.

C’est à l’Hôtel de Ville que je vais le retrouver. Là, 
j’attends dans une vaste salle de réception. Je suis seul 
avec mon camarade, à part trois hommes que je 
reconnais bien et qui parlent entre eux: Laval, Marquer 

191



DIX POUR UN

et un général d’aviation. Laval quitte le groupe pour 
entrer chez le ministre de la Guerre, puis Marquer s’en 
va à son tour. Quelques minutes plus tard, entrent deux 
aviateurs, un colonel et un capitaine. J’entends alors la 
discussion suivante:

- Mon général, je viens vous voir au nom de tous 
mes camarades...

- Que voulez-vous?
- Je viens vous supplier de ne pas capituler. Nous 

venons encore d’avoir ce matin deux victoires 
retentissantes grâce à nos Dewoitines.

Le général se tait. Le capitaine insiste:
- Mon général, il faut partir.
- Où?
- En Afrique du Nord.
- En Afrique du Nord? Mais vous êtes fou. Pourquoi 

faire?
- Mais pour se battre, mon général.
- Savez-vous ce que nous avons là-bas, dit le général 

durement? 100.000 hommes, et pour trois semaines de 
munitions. Avec ça, pas une usine pour fabriquer des 
balles ou des obus...

Le capitaine serre les dents. Je peux voir des larmes 
dans ses yeux.

- Bien, mon général.
Il salue, impeccable, et s’en va.
Puis c’est moi qu’on appelle. Je retrouve chez le 

ministre de la Guerre le général Ménard que je 
connaissais bien au temps où j’étais chargé des réfugiés 
espagnols.

- A Berlin, on accuse...
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Quelques minutes après, j’ai les papiers nécessaires 
pour visiter tous les camps de prisonniers et d’internés 
civils du sud de la France. Une voiture militaire est mise 
à ma disposition et nous partons aussitôt vers Toulouse.

- Il faut que mon télégramme parte avant demain 
soir, ai-je dit au général Colson.

En passant à Marmande, j’ai eu la surprise de 
retrouver ma voiture intacte devant la gare. Nous avons 
atteint Toulouse dans la nuit et, le matin du 19 juin, je 
pars pour un château des environs où cent officiers 
allemands sont internés.

L’installation est superbe. Tous les Allemands sont 
torse nu dans le jardin, au soleil. Il règne parmi ces 
hommes une discipline qui me stupéfie. Lorsque je 
demande à parler aux hommes de confiance, ils se 
présentent un à un, claquent les talons en faisant le 
salut hitlérien.

Je ne veux pas poser de but en blanc la question qui 
me brûle les lèvres et je demande simplement:

- Avez-vous à vous plaindre de quelque chose?
Oui, ils se plaignent qu’il n’y ait que cent lits alors 

qu’ils sont cent trois officiers. Certains se plaignent tout 
de même d’avoir subi quelques mauvais traitements au 
moment de leur arrestation, mais aucun n’a entendu 
dire qu’un de leurs camarades ait été fusillé.

- Y a-t-il des parachutistes parmi vous?
Quelques-uns se présentent. Je dis, très lentement, 

pour qu’ils me comprennent bien:
- On croit à Berlin que des parachutistes allemands 

ont été exécutés par la police ou l’armée française. Des 
représailles sont envisagées: dix prisonniers français 
seront fusillés pour un parachutiste tué.
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Après un long silence, c’est un colonel qui me 
répond:

- Nous n’avons connaissance d’aucun fait semblable.
Quel soulagement...
Pour que mon enquête soit complète, il me faut 

encore voir les sous-officiers et les soldats qui sont 
internés au Vernet, dans l’Ariège. Ce sont encore des 
heures d’auto sur les routes encombrées, et je retrouve 
enfin ce camp, que je connais bien pour y avoir visité 
autrefois les réfugiés espagnols. C’est une ancienne 
fabrique de tuiles, fort mal adaptée à sa destination 
nouvelle. Il y a là 2.500 prisonniers qui, dans un 
logement infect, reçoivent une nourriture tout juste 
suffisante. Parfaitement au courant de la situation, ils 
parlent tous de se révolter pour aller à la rencontre des 
premiers éléments de l’armée allemande qui sont à 150 
kilomètres plus au nord.

Là aussi, je réunis les hommes de confiance et je 
réussis à convaincre tout le monde de rester calme. Je 
fais également comprendre aux Français qu’ils ont 
intérêt à traiter ces gens-là aussi bien que possible, car 
un million des leurs sont déjà aux mains de la 
Wehrmacht. Mais surtout, je pose de groupe en groupe 
la question qui n’a pas cessé de m’angoisser depuis 
Berlin:

- Est-il vrai que des parachutistes...
Je voudrais que le fonctionnaire de l’Auswàrtige Amt 

qui montrait tant d’assurance soit auprès de moi pour 
entendre l’une après l’autre, ces réponses négatives.

J’ai même été jusqu’à Argelès, dans ce soir de juin 
écrasant de tristesse, pour interroger les civils. Là aussi, 
dans les derniers jours de la guerre espagnole, j’ai vu 
des milliers d’hommes et de femmes affamés arriver en 
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haillons du haut des Pyrénées. Maintenant ils viennent 
du nord, transportés parfois depuis la Belgique dans des 
wagons à bestiaux, et ce sont des centaines d’Allemands 
et d’Italiens qui s’entassent dans les mêmes baraques 
misérables.

Baraques de Nuremberg. Baraques d’Argelès. Elles 
jalonnent ce chemin de misère dont le monde, de 
guerre en guerre, semble ne pas devoir sortir. Ne 
feront-elles jamais que changer d’occupants?

De cet enfer aussi je repars brusquement. Je n’oublie 
pas que là-bas...

- Un bureau de poste, vite...
Nous sommes arrivés à la nuit du 19 juin, mais mon 

télégramme ne va mettre que quelques heures, en 
priorité officielle, pour gagner Genève, puis Berlin.

... Ai visité 100 officiers, 2.500 hommes prisonniers 
de guerre allemands ainsi que 1.000 civils allemands et 
italiens. Conditions d’internement précaires vu 
circonstances. Affaire parachutistes apparemment 
complètement erronée. Aucune exécution connue, pas 
même des prisonniers. Stop. Prière transmettre 
d’urgence Auswärtige Amt.

Demain, sans savoir que leur vie dépendait de ce 
télégramme, des hommes répondront à l’appel:

- Moreau, de Lyon...
- Cazoubet, de Montauban...
- Forestier, de Limoges...
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L’armistice entre la France et l’Allemagne est signé à 
Rethondes le 25 juin 1940. Un grand voile de deuil 
s’étend sur ce pays disloqué. Tant de gens ont été jetés 
sur les routes, entraînés par l’exode, séparés par la 
guerre, les combats, la retraite, qu’il n’est plus rien de 
fixe, plus rien de certain, plus même une adresse où 
l’on soit sûr de trouver un des siens.

Des villages entiers, des villes de l’est ou du nord, 
avec leurs cadres administratifs, leurs écoles, leur 
université ont émigré dans le sud. Une ligne noire 
coupe la France en deux, de la Suisse à la Loire, de 
Tours aux Pyrénées. Sous cette frontière, 
inhumainement droite, comme on a coutume d’en voir 
sur la carte des déserts, une étrange géographie se 
forme, où l’on sait que Metz est à Toulouse, Colmar à 
Périgueux et Strasbourg à Clermont-Ferrand.

La «zone libre» est peuplée d’enfants perdus, de 
parents égarés. Pour tenter le miracle de les retrouver 
dans cette cohue, on épingle une annonce au hasard des 
villes, à la porte des cinémas transformés en asiles de 
nuit...

D’autres absents sont loin et ne répondront pas: les 
prisonniers.

Où sont-ils? Combien sont-ils? l’Etat- Major français 
est incapable de donner un chiffre, même approximatif. 
Des armées entières ont été capturées dans l’est, sur les 
ouvrages inutiles de la ligne Maginot. Des régiments ont 
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été pris dans leur garnison, et n’ont quitté la cour de la 
caserne que pour partir à pied, désarmés, vers le nord.

La surprise de sa victoire soudaine a été telle que 
l’Allemagne est submergée par cet afflux de prisonniers. 
Où les loger? En hâte, on construit des baraques et des 
camps. Une autre géographie se crée sur toute l’étendue 
du Grand Reich: celle des Stalags, des Oflags et des 
Kommandos.

A Berlin aussi, on est incapable de dénombrer les 
captifs. Un autre exode les entraîne, d’étape en étape, 
vers les forêts de Bavière ou les plaines de Silésie. Eux 
aussi sont perdus dans ce long voyage dont ils ne 
connaissent pas le terme, et qui ne prendra fin que sur 
un numéro barbare - quelques chiffres romains, une 
initiale - une adresse enfin où ils pourront recevoir des 
nouvelles de tous les êtres chers dont le sort leur paraît 
aussi angoissant que le leur.

Où est le frère parti sur les derniers bateaux, pour 
l’Afrique ou pour l’Angleterre? Où est la femme qui 
erre encore avec des enfants, quelques bagages, un peu 
de mobilier jeté sur un camion, entre Valence et 
Montauban? Où est l’ami juif qui se cache, sous un faux 
nom, dans un village du Massif Central? Où sont tous 
ceux qui ne reviendront pas chez eux, dans la crainte 
d’être persécutés pour leur race ou leur croyance, ou 
pour reprendre bientôt la lutte contre l’envahisseur?

Comment pourront-ils se joindre? Savoir au moins 
qu’ils sont l’un et l’autre vivants?

La correspondance entre les prisonniers de guerre et 
leur famille est prévue par la Convention de Genève, 
mais une situation aussi extraordinaire n’avait pas été 
imaginée: cette fois, c’est de leur famille que les 
prisonniers ont perdu la trace.
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Comme tant de fois, il faut improviser la solution 
qu’aucun juriste n’avait pu concevoir. Et c’est dans 
l’action que naît cette idée, inspirée peut-être des 
innombrables panneaux d’annonces où les familles se 
cherchent entre elles: c’est Genève qui va devenir le plus 
grand panneau du monde où se chercheront des 
millions d’êtres dispersés.

J’ai soumis ce projet à Berlin, au Bureau des 
prisonniers de guerre.

Le premier réflexe du major Breyer est de refuser net:
- Nous faisons tout ce qu’exige la Convention. Les 

prisonniers qui sont entre nos mains ont pu écrire une 
carte à leur famille. Si ces familles ont elles-mêmes 
disparu ou changé d’adresse, nous n’en sommes pas 
responsables.

- Mais vous savez vous-même que des milliers de ces 
cartes n’ont pu trouver leur destinataire. Les prisonniers 
se rongent d’inquiétude et leurs familles ne peuvent 
plus les atteindre.

- C’est aux postes à diriger le courrier. Pas à nous.
D’un geste obstiné il me montre sur sa table un 

recueil bien relié, annoté dans tous ses paragraphes:
- Convention... Convention..
- Mais ce n’est pas la Bible, enfin! Il n’y a pas 

d’accords qu’il ne faille dépasser dans leur application, 
quand c’est leur esprit qui importe.

- Que voulez-vous donc?
- Permettez à chacun de vos prisonniers d’adresser 

une autre carte de capture à l’Agence centrale des 
Prisonniers de guerre à Genève. Nous nous chargerons 
de la faire parvenir aux familles.
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Un long rapport est adressé à l’Oberkommando der 
Wehrmacht. Il revient deux jours après avec la mention 
«accepté».

La même démarche est faite en France, mais les 
administrations sont tellement désorganisées que 
personne ne semble être habilité à prendre une décision. 
L’ancien service des Relations qui assurait la liaison entre 
Genève et le ministère de la Guerre a ses bureaux 
dispersés entre Lyon et Clermont-Ferrand.

Qui donc pourra régler une question aussi simple?
En partant pour Vichy le 12 octobre 1940, je ne peux 

imaginer qu’il faudra pour le résoudre l’intervention 
personnelle du Chef de l’Etat et de son ministre de la 
Guerre.

Dans le célèbre Hôtel du Parc, qui ne cesse pas 
d’être ouvert aux touristes bien qu’il soit devenu le 
siège du gouvernement, je suis perdu dans une foule de 
visiteurs bavards et importants. Des secrétaires affairés, 
des porteurs de dépêches passent au milieu des groupes. 
On me relègue dans le grand salon qui a conservé ses 
fauteuils garnis de dentelle, ses chaises longues et ses 
canapés; autour des guéridons de marbre, les survivants 
du naufrage politique de la IIIe République poursuivent 
d’interminables conciliabules, discutant du sort de la 
France et construisant l’avenir de l’Europe.

J’attends pendant des heures. Ma demande 
d’audience a sans doute été oubliée...

Le soir, vers huit heures, la porte s’ouvre et je vois 
entrer le Maréchal Pétain. Son dîner terminé, il vient, 
comme tous les pensionnaires de l’hôtel, prendre son 
café dans le hall. Je me lève et presque aussitôt, un 
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officier de la suite du Maréchal vient vers moi, se 
souvenant de m’avoir vu à Bordeaux:

- Quelle nouvelle mission vous amène?
- Il s’agit encore des prisonniers...
L’officier ne me laisse pas continuer. Il me quitte un 

instant et revient pour me dire:

- Le Maréchal vous recevra lui-même, demain matin 
à neuf heures.

Cette fois, dès mon arrivée à l’Hôtel du Parc, un 
garde me conduit au second étage où le Maréchal 
n’occupe qu’un appartement de trois pièces, au fond 
d’un couloir. Je suis aussitôt introduit.

Dans cette chambre, dont le balcon domine les 
comptoirs d’une source thermale, et que des livres, des 
fauteuils de cuir, une table chargée de dossiers, ont à 
peine transformée en bureau, le vieil homme est seul, 
très droit dans son complet noir. Il me fait asseoir et 
m’écoute avec une grande attention.

Nous n’oublierons jamais, me dit-il, ce que les 
Suisses ont fait pour nos prisonniers. Dites-le bien à 
Genève. Mais comment se fait-il, en ce qui concerne 
cette liaison des familles et des camps, que vous n’ayez 
pas pris contact avec la Croix-Rouge française?

- Parce qu’il y a trois sociétés, monsieur le Maréchal, 
et que l’entente n’a pu se faire entre elles jusqu’à ce 
jour.

- Je vais insister pour qu’elles se fondent en une 
seule, ce qui facilitera leur travail aussi bien que celui 
de votre Comité.

Le Maréchal me demande soudain:
- Au fait, de quoi vivez-vous?

200



LA SECONDE GUERRE MONDIALE

- De la charité.
- Mais... est-ce que la France a fait quelque chose?
- Nous en avions discuté à Paris, au mois de février, 

mais aucune décision n’avait été prise.
-Je m’en occuperai personnellement.
Le Maréchal appelle son secrétaire particulier, le Dr 

Menetrel.
- Prenez rendez-vous cet après-midi chez Weygand 

pour le Dr Junod. C’est urgent.
Quelques heures plus tard, le général Weygand, 

entouré de trois généraux, me reçoit dans une chambre 
d’hôtel, aux Ambassadeurs.

- On m’a dit, monsieur, qu’il s’agissait des 
prisonniers et de leurs familles. Que pouvons-nous faire?

- Le CICR a obtenu que tous les prisonniers lui 
adressent une carte signalant leur capture. Les familles 
qui recherchent un disparu n’ont qu’à écrire à Genève, 
non des lettres longues et difficiles à classer, mais une 
carte du même modèle que celui des prisonniers. 
Lorsqu’elles se retrouveront dans le même fichier, la 
liaison sera aussitôt rétablie.

- C’est parfaitement clair. Vous pouvez compter sur 
mon appui total. Je vais prendre les mesures nécessaires 
pour que le public soit informé, et les cartes mises à sa 
disposition.

Tout n’est pas terminé. Aussi étrange que cela 
paraisse, c’est entre l’Allemagne et les territoires occupés 
que la liaison est la plus difficile. Aucune 
correspondance ne peut partir du nord de la France pour 
la zone sud ou pour l’étranger. Un Parisien ne peut 
communiquer ni avec Berlin, ni avec Genève.
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Le même problème se pose donc en sens inverse. 
L’Office des Postes, à Berne, a déjà vingt sacs de 
courrier en souffrance contenant des cartes et des lettres 
de prisonniers de guerre pour leur famille en zone 
occupée.

Je décide un des adjoints du consul d’Allemagne à 
m’aider à les transporter de Genève à Paris. Maier est 
un Allemand du sud, jeune et sportif, qui connaît très 
bien la France. Nous partagerons les sacs entre sa voiture 
et la mienne. Puisque nous ne pouvons pas aller 
directement de Suisse en zone occupée, nous passerons 
par Lyon et Vichy. Ce grand détour fera croire que nous 
venons simplement de la «zone libre», transportant le 
courrier diplomatique.

A l’entrée du pont de la Loire, à Moulins, le poste 
de garde dresse ses barrières noires et blanches.

- Ambassade, lance Maier...
Et le courrier passe.
- Avez-vous remarqué, me dit-il, ce reflet des arbres 

sur l’eau... et ce banc de sable dans le lointain...
Et, comprenant, je pense, que les lettres de 

prisonniers dont nos voitures étaient pleines allaient à 
ces arbres, à ces eaux tranquilles, à ce merveilleux 
paysage, autant qu’à leur foyer perdu:

- Allons vite... A Paris, maintenant. On nous 
attend.

Les sacs ont été remis à la Croix-Rouge et je suis 
rentré seul à Genève. Un mois plus tard, j’ai rencontré 
Maier, qui avait prolongé son séjour en France et 
revenait de Marseille.

- Savez-vous, me dit-il, que j’ai passé la ligne de 
démarcation dans les mêmes conditions qu’à l’aller?
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- Vous n’aviez pourtant plus de sacs?
- Non, mais un prisonnier évadé.
Il me montre les plaques de sa voiture, immatriculée 

à Genève, et portant le CH de la Confédération 
helvétique.

- Croyant que j’étais suisse, il m’avait arrêté sur la 
route, entre Nevers et Moulins. Je le vis sortir d’un 
fourré, minable, mal rasé, portant un vieux manteau et 
son pantalon de soldat. Dès ses premiers mots, je 
compris à qui j’avais affaire: Vous ne pourriez pas 
m’approcher de la ligne de démarcation? Vous me 
laisseriez tomber à cinq kilomètres...»

Dans la voiture, il me raconta qu’il allait retrouver à 
Valence sa femme et ses quatre enfants. Il n’en avait 
aucune nouvelle depuis six mois. Eux ne savaient pas ce 
qu’il était devenu. J’ai pensé aux cartes que nous avions 
apportées à d’autres familles, Junod... Çà valait la 
peine.

- Et la ligne?
- Je lui ai proposé de rester dans ma voiture. Il ne 

voulait pas: «S’ils me prennent, c’est à vous qu’ils feront 
des ennuis.» J’ai préparé une histoire au cas où l’on 
m’aurait demandé son «Ausweis», mais il n’y pas eu 
de difficulté et nous nous sommes retrouvés de l’autre 
côté. Mon prisonnier sautait de joie. Il me serrait le bras 
en répétant: «Ah! il n’y a qu’un Suisse, monsieur, il n’y 
a qu’un Suisse pour avoir fait çà...»

A Valence, il a voulu m’emmener dans sa famille. A 
sa femme, à ses gosses, aux amis qui arrivaient, il 
présentait «le Suisse»...

Et je n’ai pas osé leur dire...
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«.British Red Cross Londres, 7 septembre 1940.

Dear Sir,
Nous avons l’honneur de vous informer que 36.000 

colis partent aujourd’hui pour Genève. Ils sont destinés 
aux prisonniers de guerre britanniques en Allemagne. 
Vous voudrez bien nous informer sans retard...»

Londres, 7 septembre 1940...
Depuis des mois, cette lettre n’a pas quitté ma table. 

Je la retrouve sur mon bureau à chacun de mes séjours à 
Genève, lorsque je reviens de ces camps de prisonniers 
où l’hiver a été si dur.

Une note jointe signale les quelques arrivages qui se 
sont échelonnés de décembre à mars: 2700 colis sont 
passés de Lisbonne à Marseille sur un voilier portugais; 
un caboteur suédois en a transporté 3000 à Gênes... 
C’est tout...

Depuis six mois, trente mille colis se sont perdus, et 
tous ceux qu’a dû envoyer, depuis, la Croix-Rouge 
britannique ont subi le même sort. Les prisonniers 
attendent. Les colis n’arriveront pas.

Il n’y a plus qu’une porte ouverte sur l’Europe: 
Lisbonne. C’est là que viennent s’accumuler les colis 
envoyés d’Amérique, d’Australie, de Nouvelle- 
Zélande... Même pour y parvenir, les bateaux anglais 
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ont des difficultés dans l’Atlantique avec les sous-marins 
allemands.

De Lisbonne en Suisse, les moyens de transport sont 
encore plus aléatoires. L’Espagne, qui sort de trois ans 
de guerre civile, est désorganisée et manque de matériel 
ferroviaire. Seul le cabotage neutre peut tenter la chance 
de toucher un port français ou italien. Mais à bord de 
ces petits voiliers, le contrôle est inexistant. Vols, 
naufrages, avaries, pillages... Les prisonniers attendent. 
Les colis n’arriveront pas.

Après avoir touché Marseille, un cargo portugais a 
chargé de lourdes caisses que la douane a mal vérifiées: 
à Gibraltar, trois officiers anglais, à demi-morts, en sont 
sortis... Berlin se fâche, veut interrompre tout trafic 
neutre.

Blocus.
Contre-blocus.
Les prisonniers attendent.

- Que faire?
- Il y a une solution...
- Laquelle?
Je sais que le projet que j’énonce va paraître très 

audacieux. Mais toutes les réalisations de la Croix-Rouge 
n’ont-elles pas paru, au début, folles et irréalisables?

- Pourquoi ne pas tout prendre en main et avoir 
notre pavillon sur les mers? La Suisse a bien ses bateaux. 
Pourquoi la Croix-Rouge n’aurait-elle pas les siens?

- La Kriegsmarine ne permettra pas...
- L’Amirauté britannique ne voudra pas...
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Un voyage à Berlin me persuade que la Kriegsmarine 
donnera son accord si l’Amirauté se laisse fléchir. 
L’Allemagne n’a pas intérêt à refuser cet apport de 
vivres sur le continent affamé.

L’acceptation de Londres semble plus difficile à 
obtenir. Un échange de télégrammes demeure sans 
résultat.

- Il faut y aller.
Des sceptiques m’en dissuadent.
- Les desseins de l’Amirauté sont impénétrables. 

Puisque la réponse n’est pas favorable, c’est que des 
considérations militaires s’opposent à ...

Au CICR, une voix timide se fait entendre:
- Nous irons ensemble, docteur.
Celle qui a parlé est une demoiselle d’un certain âge, 

toute menue, frêle, effacée: Mlle Odier. Toujours vêtue 
de bleu foncé, elle semble avoir conservé son ancien 
costume d’infirmière. Sa voix ne paraît timide, voilée, 
hésitante, que par suite d’une très grave opération de la 
gorge. Cette opération lui a laissé un regard brillant, 
une santé fragile, mais elle n’a pas altéré la foi 
merveilleuse qui l’anime: pour tout ce qui porte le signe 
de la Croix-Rouge, elle devient intrépide, obstinée. Il 
n’est pas jusqu’à sa frêle apparence qui ne donne à ses 
interventions un accent vraiment pathétique.

- Je suis sûr que nous parviendrons à convaincre 
l’Amirauté.

Nous ne saurons jamais sur quel aérodrome 
d’Angleterre nous a déposés l’avion qui est venu nous 
prendre à Lisbonne. Le train qui nous emporte vers 
Londres roule dans la nuit. Blackout sur la campagne, 
les villages et les villes. Des profils de maisons en ruines, 
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de plus en plus nombreux nous rappellent que depuis 
des mois une incessante bataille aérienne se livre dans le 
ciel gris.

Dans la nuit de Londres, de minuscules lumières 
bleues dansent un ballet surprenant. Je compare 
l’activité de cette ville, constamment en alerte, avec le 
silence pesant de l’Allemagne, où les raids anglais sont 
encore si rares.

Dans le taxi qui remonte Brompton Road, je dis à 
Mlle Odier:

- A cette heure, à Berlin, la Frankfurterstrasse est 
déserte.

Cette phrase sonne drôlement. Je suis sans doute le 
seul voyageur qui, arrivant à Londres, puisse dire:

- L’autre jour, à Berlin...
Mais il faut que j’oublie tout ce que j’ai vu là-bas. Je 

n’ai pas le droit d’en rien dire; de même quand je 
retournerai en Allemagne...

Il est sept heures du soir lorsque nous passons sous 
les voûtes de l’Admiraity Arch.

- Qui désirez-vous voir?
- C’est Mlle Odier qui, de sa voix timide, répond:
- Le Premier Lord a bien voulu nous donner 

rendez-vous.
Le chef de l’Amirauté s’excuse, mais c’est son 

secrétaire privé qu’il nous envoie. C’est un immense 
Anglais, blond, un peu voûté. Dans ses yeux bleus, sur 
ses traits, on lit une grande fatigue; mais il s’adresse à 
nous avec un sourire qui nous conquiert 
immédiatement. Nous le distrayons certainement d’un 
travail très important, mais il nous donne aussitôt 
l’impression que rien n’est plus important que le but de 
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notre démarche. Et ses premiers mots sont pour nous 
remercier:

- Ce que vous faites est si précieux pour nos 
hommes, pour nos prisonniers...

Mlle Odier parle. Rien n’est plus poignant que de 
l’entendre décrire la situation alimentaire de l’Europe, 
la misère des pays occupés.

L’officier l’écoute attentivement. S’il songe aussi que 
l’Europe est un continent assiégé, il ne dit rien mais 
quelque chose parle pour lui: contre le mur, entre 
l’horloge et la cheminée de ce confortable bureau 
anglais, une petite lumière rouge s’est mise à clignoter: 
Warning, l’alerte...

Mlle Odier dit:
- L’Allemagne regorge de prisonniers. Ceux qui vous 

intéressent, les Britanniques, ne sont pas très nombreux, 
mais pensez aux autres, aux Français, aux Belges, aux 
Hollandais, aux Polonais, qui sont aussi vos alliés et 
dont le sort est affreux. L’hiver qu’ils viennent de passer 
a été très dur, mais le prochain sera terrible.

La lampe clignotante lui répond:
- Les bombes pleuvent chaque nuit sur Londres.
Mlle Odier plaide la cause des populations 

sous-alimentées. Elle cite des chiffres effarants sur les 
carences de croissance et la mortalité infantile. La 
Pologne est affamée depuis plus d’un an. Dans 
quelques mois commencera le martyre de la Grèce.

La lampe rouge dit:
- Nous connaissons aussi la guerre ici.
Je raconte mes visites dans les camps de prisonniers.

208



LA SECONDE GUERRE MONDIALE

- Il ne s’agit pas seulement de nourriture: il y a les 
uniformes qui sont usés, qu’il faut essayer de remplacer: 
cela représente des milliers de tonnes à transporter.

Mais voici que le secrétaire du Premier Lord parle à 
son tour.

- Yes... Yes... je comprends très bien. Nous 
bloquons l’Europe, mais les Allemands nous bloquent 
aussi. Pourquoi n’utilisez-vous pas des bateau neutres?

Je dis ce qu’il est advenu de nos petits voiliers entre 
Lisbonne et Genève.

- Ne peut-on peindre leur coque en blanc avec une 
bande verte, comme un navire-hôpital?

- Ce signe est réservé au transport des blessés. Nous 
voulons transporter des vivres et des vêtements. Il s’agit 
de quelque chose de tout à fait nouveau que n’ont pas 
prévu les Conventions.

Nous entendons au-dehors un grondement sourd. 
Personne n’a bougé. Lorsque le silence est revenu, 
l’officier anglais prononce d’une voix calme, comme si 
rien n’était arrivé:

- Alors, que proposez-vous?
- Faire voyager librement sur les mers des bateaux 

portant notre pavillon, exactement comme des 
brancardiers ou des ambulances de la Croix-Rouge 
peuvent circuler à certaines heures sur le champ de 
bataille, entre les deux belligérants... Ces bateaux seront 
peints en blanc et la nuit, leur croix sera lumineuse. Le 
CICR prendra l’entière responsabilité de leur 
chargement. Leur horaire et leur itinéraire seront 
communiqués et approuvés par les deux camps.

Le représentant de l’Amirauté réfléchit. J’imagine 
qu’il pèse toutes les objections. Le Comité international 
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de la Croix-Rouge est, en fait, un organisme privé. 
Assimiler son emblème à un pavillon de nationalité est 
un cas unique dans l’histoire navale... Pourrait-on 
attribuer à ce pavillon les indispensables «navicerts»? 
Dans le mouvement gigantesque et secret de ces navires 
qui sillonnent les mers, les surveillent et se battent, le 
va-et-vient de nos bateaux Croix-Rouge posera mille 
problèmes complexes...

Il est d’autres problèmes que nous aurons à résoudre 
avec d’autres ministères, d’autres organismes: des 
bateaux introduisant des vivres dans l’Europe assiégée, 
c’est une maille du blocus qui se relâche...

Nous redoutons que tous ces obstacles ne fassent 
écarter notre projet. La lampe rouge qui clignote 
toujours pour ne pas laisser oublier que l’alerte dure 
encore, semble dire:

- Une tâche écrasante pèse sur ces hommes. Peut-on 
leur demander de penser à ce qui n’est pas l’immédiat 
effort de la guerre?

L’Anglais murmure seulement:
- Ce que vous faites est admirable...
Il se lève soucieux:
- Attendez-moi un instant.
Trente minutes s’écoulent. Trente minutes d’attente 

silencieuse. Nous savons ce qui dépend de la réponse 
que nous attendons: c’est la vie même de milliers de 
prisonniers. Plus tard, ce seront les secours d’urgence 
qui seront apportés, par cette même voie, aux 
populations affamées.

La porte s’ouvre. L’officier a le visage détendu, 
heureux:
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- Je crois que vous avez gagné, dit-il. Le Premier 
Lord ne voit pas d’objection à la réalisation de votre 
projet.

Quelques mois plus tard, plusieurs grands navires, 
dans l’Atlantique et la Méditerranée, battent pavillon 
du CICR. Ils circulent sans arrêt entre Gênes et 
Lisbonne où sont entreposées les cargaisons de vivres, de 
vêtements et de médicaments venues d’Angleterre, des 
Etats-Unis, d’Amérique du Sud, du Canada ou de 
Nouvelle-Zélande.

Sur l’océan où tout se cache, où les sous-marins 
guettent leur proie, où les convois se détournent des 
routes habituelles et camouflent leurs feux, passent nos 
bateaux blancs. Et leur immense croix lumineuse 
étincelle dans la nuit...

La fondation maritime qui vient de se créer a trouvé 
en Cari J. Burckhardt, alors membre du Comité 
international de la Croix-Rouge, un extraordinaire 
animateur. Le président de ce nouvel organisme est un 
très grand homme d’affaires de Zurich, M. Frôhlich. 
Successivement, il fera tomber tous les obstacles 
matériels, financiers et techniques qui s’opposent à la 
navigation de ces navires.

La plus grande difficulté est d’obtenir simultanément 
l’approbation de Londres, de Washington, de Montréal, 
de Berlin et de Rome pour l’instant précis où va être 
donné l’ordre d’appareiller. L’horaire et la route de 
chaque bâtiment sont rigoureusement prévus. A bord, 
le capitaine sait que le moindre écart pourrait être 
fatal...

Dans chaque port, un représentant du CICR contrôle 
le chargement qu’accompagne sur chaque bâtiment un 
délégué responsable. Tout détournement est ainsi rendu 
impossible de même que les avaries, le vol et le pillage
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au débarquement... Nous sommes loin de nos déboires 
du début, au temps de nos petits voiliers suédois et 
portugais...

Deux grands bateaux belges, immobilisés à Lisbonne 
par le blocus et le contre-blocus, sont devenus le Caritas 
1 et le Caritas II. Un troisième porte le nom du 
fondateur de la Croix-Rouge: le «Henry Dunant». Ils 
transporteront jusqu’en 1944 plus de 400.000 tonnes de 
vivres - trente-trois millions de colis - et 1300 tonnes de 
médicaments.

A terre, il faut encore résoudre le problème du 
transport vers l’Allemagne. A Gênes et à Marseille, nos 
délégués disputent aux militaires les rares wagons 
disponibles. Mais tout passe par la Suisse.

Pour exempter des droits de douane cet énorme 
mouvement de marchandises, des «ports francs» ont 
été établis à Bienne, Vallorbe et Genève.

- Viens voir cela, m’a dit Henri Wasmer, le chef de 
la Division des secours, lors d’un de mes passages à la 
«Villa Moynier». Je vais te faire visiter la plus 
importante maison de transit in the world...

Et il me conduit en effet au Palais des Expositions 
qui a été entièrement mis à la disposition du CICR. Le 
vaste hall de Plainpalais voit s’élever des pyramides 
géantes de caisses et de colis. D’un côté on décharge les 
wagons qui arrivent de France et d’Italie, de l’autre on 
charge ceux qui partent pour l’Allemagne.

- C’est ici, me dit Wasmer, que s’opèrent le triage et 
la répartition sur les indications de la délégation de 
Berlin... Le plus formidable, vois-tu, c’est que sur cette 
immense chaîne qui va d’Amérique en Allemagne, le 
pourcentage des pertes est presque réduit à zéro. A 
aucun moment, le colis n’échappe à notre regard et sa
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distribution est contrôlée par une fiche qui nous est 
retournée.

Cinq cents manoeuvres et trois cents employés 
travaillent sans arrêt. C’est Berlin qui appelle:

- Marti à l’appareil... Le camp de Dossel n’a plus de 
paquets... L’envoi 2.781 semble être resté en panne 
quelque part... Voulez-vous vérifier?...

Là-bas, le Dr Roland Marti, dans la grande villa de la 
Ballenstederstrasse où s’est établie notre délégation, a 
couvert les murs de cartes et de schémas. Chaque camp 
y est marqué par une petite croix rouge; les moindres 
modifications d’effectif y sont notées. Une liaison 
continuelle avec les «hommes de confiance» et 
l’Oberkommando der Wehrmacht permet de suivre les 
colis jusqu’au plus petit détachement de travail.

Dans ce petit village de Thuringe ou de Silésie, le 
camion s’arrête enfin. «L’Homme de confiance» du 
Stalag appelle ses hommes:

- Swift... Goldwin... Hartley...
Swift emporte dans sa baraque le précieux colis 

intact, bien emballé, sur lequel flamboie une étiquette : 
American Red Cross Parcel.

- Boys! That’s from home... Garçons, c’est de la 
maison...

Et ses mains sortent du carton de multiples petits 
paquets. Tout y est: sucre, farine, thé, beurre, viande, 
biscottes... Du tabac! Un vrai paquet de 
«Chesterfield»...

Swift ne peut savoir combien d’efforts tenaces, de 
difficultés surmontées, d’obstacles vaincus, représente ce 
colis ouvert sur ses genoux. Déjà il est en droit 
d’attendre le prochain envoi...
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Pour le lui apporter sur le continent assiégé, bloqué, 
impénétrable, nous avons entrouvert les portes de la 
mer.
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CHAPITRE 15

MALHEUREUSE ARCADIE

De mon bungalow de Kavaklidere, la vue s’étend à 
l’infini sur les jardins parsemés de toits rouges qui 
forment la ville d’Ankara.

En face, sur la colline, de vieilles maisons basses et 
quelques ouvrages militaires sont les seuls vestiges de 
l’ancienne cité qu’Ataturk a fait sortir de l’oubli il y a 
vingt ans. Son oeuvre est là maintenant dans la vallée 
fleurie de roses où la ville moderne étale sa monotone 
architecture, où tous les parcs se ressemblent. Au-delà, 
c’est la brousse grise et ocre, toute recouverte de sable et 
d’herbe sèche.

Les résidences diplomatiques sont les plus belles 
demeures. Je suis entouré par les Russes, les Français, les 
Américains, les Finlandais. C’est qu’Ankara est à peu 
près la seule capitale du monde qui ait conservé tous ses 
diplomates étrangers. Ils se retrouvent tous, ennemis et 
alliés, dans les deux restaurants de la ville, à \’ Ankara 
Palace ou mieux chez Karpisch, le fameux traiteur russe.

En septembre 1941, le front de l’Est coupe d’un trait 
de feu toute l’Europe orientale, de la Mer Noire au 
Golfe de Finlande et je suis venu en Turquie pour 
essayer d’y établir un bureau de renseignements où 
s’échangeraient plus facilement qu’à Genève les 
nouvelles des prisonniers russes et allemands. Mais les 
pourparlers, traînent en longueur et ne semblent pas 
devoir aboutir.

Un matin, le petit porteur de dépêches qui 
s’essouffle si souvent à grimper la côte pour m’apporter 
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les réponses toujours évasives et décevantes de Berlin et 
de Moscou, me tend un télégramme qui pose un 
problème nouveau et soulève un tout autre sujet 
d’anxiété. Il me parvient d’Athènes où notre délégué 
Brunei lance ce «S.O.S.».

Situation alimentaire en Grèce extrêmement grave. 
Stop. Mortalité' sextuplée depuis deux mois. Stop. 
Catastrophe irrémédiable si secours extérieurs n ’arrivent 
pas de toute urgence...

Brunei pense avec raison que, de Turquie, 
l’acheminement des vivres sera plus rapide que de 
partout ailleurs. Mais a-t-il compté avec la lenteur des 
négociations orientales?

Je vais aussitôt porter son télégramme à mon ami 
Raphaël Raphaël, l’ambassadeur de Grèce, qui habite 
non loin de chez moi:

- Lisez cela, je vous prie...
- Oui, me dit-il avec tristesse, je sais... Depuis deux 

mois je me bats avec les Turcs, les Anglais et les 
Américains pour avoir de la farine, un bateau et les 
permis de naviguer... Mais les Anglais sont réticents et 
les Turcs prétendent que ce sont les Allemands qui font 
des difficultés...

- Voulez-vous que nous reprenions ensemble toutes 
ces démarches?

Comme frappé d’un subit espoir, Raphaël Raphaël 
s’exclame:

- Vous me tombez du ciel! Votre intervention peut 
être décisive.

Depuis cet instant, nous ne nous sommes pas arrêtés. 
Dans les conférences qui se succèdent, j’apporte toute 
mon influence de délégué du CICR et je fais appel à 
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tous les concours qui peuvent hâter ou faciliter notre 
réussite. Une éminente personnalité turque, Rana 
Tarhan, me donne son entier appui: c’est le président 
de la société du Croissant-Rouge qui représente ici, sous 
l’emblème de l’Islam, la même idée généreuse que la 
Croix-Rouge des pays chrétiens.

Les Turcs sont lents à prendre une décision. Ils 
gardent une prudente réserve vis-à-vis de tous les 
belligérants qui, par ailleurs, rivalisent d’habilité 
diplomatique pour acquérir le chrome et les pois chiches 
d’Anatolie.

Lorsque les Turcs ont garanti l’achat de vivres et 
désigné le bateau qui les transportera, il faut encore 
obtenir l’assentiment des deux adversaires qui occupent 
la Grèce ou bloquent ses côtes, inexorablement.

Jordan, le conseiller commercial de l’ambassade 
britannique, approuve tous les secours pour les femmes 
et les enfants, mais il voudrait qu’aucun homme n’en 
bénéficie:

- Vous comprenez que le gouvernement de Sa 
Majesté ne peut admettre de nourrir les ouvriers d’usine 
qui travaillent pour l’ennemi...

- Evidemment... Mais pensez aux réfugiés de Thrace 
qui ont été chassés de chez eux et sont absolument sans 
ressources.

De leur côté, les Allemands veulent se réserver le 
contrôle des denrées. Ils craignent que par le moyen de 
ces bateaux neutres ne s’échange quelque message 
secret.

Aux uns et aux autres, ma réponse est:
- Nous prenons tout sous notre responsabilité. Un 

délégué du CICR veillera à ce qu’aucune parcelle de ce 
chargement ne soit détournée de son but véritable.
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Il faut beaucoup de patience pour concilier toutes ces 
exigences contradictoires. Chaque proposition faite par 
l’un des camps éveille la méfiance de la partie adverse. 
Il faut vaincre les objections avouées, et deviner celles 
que l’on n’ose pas exprimer. Il m’arrive de sortir de 
chez von Papen pour me rendre aussitôt chez les Anglais 
ou de traverser dix fois la rue pour discuter un point 
litigieux entre l’ambassade de Grèce et l’ambassade 
d’Italie qui, dans un silence hostile, se font presque 
vis-à-vis. Quand l’agrément d’une ambassade m’est 
acquis, il faut encore attendre l’approbation de son 
gouvernement.

Enfin le jour arrive où l’accord est réalisé. Les 
navicerts sont signés, les vivres chargés sur un bateau de 
5000 tonnes, le Kurtulus, et je descends à Istanboui 
pour le voir appareiller.

Au milieu de l’enchevêtrement des cargos, des 
voiliers immobilisés depuis de longs mois dans le port, 
j’aperçois la coque blanche éblouissante sur laquelle on 
achève de peindre le rouge vif du Croissant. Et bientôt 
son sillage lumineux s’efface dans la brume bleutée de 
la Corne d’Or.

Le télégramme par lequel j’annonce à Genève le 
départ du Kurtulus se croise avec celui dans lequel on 
me demande de partir pour la Grèce. Brunei est 
surchargé de travail et dans ce pays affamé que les 
occupants abandonnent pratiquement à son sort, notre 
tâche devient plus lourde de jour en jour.

L’ambassadeur Raphaël Raphaël ne me cache pas la 
joie que lui inspire cette décision.

- Prenez toute l’affaire en main, me dit-il. Lorsque 
vous aurez vu, de vos yeux, la misère effroyable de notre 
pays, vous saurez mieux encore défendre notre cause. Le
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bateau qui vient de partir nous permettra de tenir 
quelques semaines. Mais après...

C’est aux Allemands que je dois demander mon visa 
d’entrée en Grèce. Von Papen me l’accorde sans 
difficulté et me propose même de gagner Athènes en 
avion. Le Junker qui assure la liaison entre Istanbul et 
Kifissia m’épargnera quinze jours d’un fatigant voyage 
en chemin de fer.

Pour moi, cependant, ce voyage aérien par Sofia et 
Salonique ne sera pas sans émotion: à peine avons-nous 
dépassé la frontière bulgare que l’avion se trouve pris 
dans un épais brouillard collé au sol. Impossible d’en 
sortir, de voir la terre, de savoir où nous sommes: le 
Junker monte, descend et tourne en rond... Une 
échappée nous fait brusquement entrevoir un plan 
d’eau.

- Impossible de trouver Salonique, dit le pilote très 
calmement... Nous allons essayer d’amerrir... Même 
avec nos roues, nous pouvons nous poser sur les vagues. 
L’appareil flottera vingt minutes...

Il coupe les gaz, les moteurs calent. Descente en vol 
plané... Agrippés à nos sièges, nous attendons le choc 
imminent.

Soudain, presque à hauteur du hublot, une lumière 
rouge perce le brouillard. Une lumière verte. Un 
pylône... Ce n’est qu’un cri:

- L’aérodrome!
A quelques secondes près, et par le plus grand des 

hasards, nous allions nous écraser... sur le terrain 
d’aviation de Salonique, que nous cherchions en vain 
depuis une heure.

Le pilote remet pleins gaz et l’avion se redresse pour 
atterrir un peu plus tard correctement. Nous attendons
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que le brouillard se dissipe tout à fait pour repartir, et 
la dernière étape s’accomplit sous le radieux soleil 
d’Attique, dans un ciel bleu absolument pur.

L’Ile d’Eubée... le Mont Hymette... le Parthénon...
J’oublie ces noms prestigieux pour ne penser qu’au 

peuple malheureux qui meurt de faim parmi ses 
temples, ses colonnades et ses pierres éternelles.

Je relis le télégramme de Brunei: Catastrophe 
irrémédiable si...

Et tandis que l’ombre du Junker glisse sur les eaux 
miroitantes de la baie de Phalère, je crois voir le 
pavillon de détresse hissé sur l’Acropole...

On le distingue à peine, ce petit drapeau grec, bleu 
et blanc, dressé à l’un des angles de la colline sacrée. 
Bien plus haut dans l’azur, au sommet d’un mât 
immense, se détache la croix gammée des Hitlériens. En 
contrebas, le drapeau italien couvre de ses trois couleurs 
le fronton si pur du Parthénon.

Seul le drapeau grec est en accord avec ce grand 
parvis nu, ces statues mutilées... Les occupants n’ont pas 
osé l’abattre et les Grecs, depuis le premier jour de 
l’invasion, n’ont pas voulu le remplacer. Effrangé, 
déchiré par le vent, il est le symbole de leur fierté et 
l’image de leur dénuement.

- Tous ces gens connaissent une misère atroce, me dit 
Brunei dans l’auto qui nous conduit vers le centre 
d’Athènes. La Grèce a toujours été pauvre, jamais elle 
n’a trouvé de quoi vivre sur son sol aride. Tout lui 
venait de la mer, et la mer ne lui apporte plus rien. 
Rien ne vient non plus par la seule voie de chemin de 
fer, la ligne de Salonique, toujours encombrée de 
transports militaires. Autrefois on trouvait au moins de 
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l’huile en abondance, mais les oliviers, comme la vigne, 
dépérissent, faute de produits pour lutter contre les 
parasites...

- Regardez ces passants faméliques, ces enfants 
misérables qui mendient ou cherchent à voler: ils ne 
vivent que de racines. Les plus heureux doivent se 
contenter d’un peu de poisson, de quelques grains de 
maïs ou de raisins secs...

Les rues sont peuplées de spectres au regard luisant 
de fièvre. Cà et là des vieillards, mais aussi de jeunes 
hommes, assis sur le trottoir, le dos appuyé contre le 
mur, agitent leurs lèvres comme pour une prière, mais 
aucun son ne sort de leur bouche. Leurs mains se 
tendent parfois mais retombent sans force. Ils restent 
ainsi, à la même place pendant des jours. Un matin, 
l’un ou l’autre cesse de bouger... Devant eux les gens 
circulent sans y prendre garde. Chacun se demande 
quand son propre tour viendra. Les coeurs se durcissent 
dans leur propre misère.

- Les réfugiés de Thrace, murmure Brunei... Il en est 
venu près d’un million après l’occupation bulgare et cet 
exode a encore aggravé la situation. A elle seule, la 
Thrace fournissait le tiers de tout le blé récolté en 
Grèce, qui, lui-même, ne suffisait à nourrir que la 
moitié de la population d’Athènes. Celle-ci a fortement 
augmenté depuis la guerre. Les réfugiés n’ont même pas 
la ressource de gagner la campagne environnante pour y 
glaner quelques légumes: autour d’Athènes vous ne 
trouverez que des pins, du sable et des pierres...

Je ne tarde pas à comprendre que rien n’est exagéré 
dans ce sinistre tableau. Chaque matin, en quittant ma 
maison de la rue Hérodote pour me rendre à la 
délégation de la Croix-Rouge, je bute contre deux ou 
trois corps étendus. Ce sont les morts de chaque jour... 
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morts anonymes. Rien ne pourra les identifier. Personne 
ne les réclamera. Ce sont les familles qui les ont déposés 
là, loin de leur domicile, pour garder quelques jours 
encore ce précieux héritage, leur carte de ravitaillement.

Et pourtant ces cartes deviennent elles-mêmes à peu 
près inutiles: il n’y a plus rien à répartir... Un moment 
viendra où, pour tout un mois, elle ne donneront droit 
qu’à 200 grammes de sel et un morceau de savon.

Même pauvreté dans les campagnes et les ports de la 
côte. Plus de bétail, plus de lait pour les enfants. Plus 
de filets, plus d’hameçons, plus de pétrole, donc plus 
de barques. Beaucoup de maisons détruites. Rien ne se 
reconstruit, faute de main-d’oeuvre et de matériaux.

Plus de semences, plus d’engrais, plus de 
médicaments. Dans les contrées malariques de 
Macédoine ou de Thessalie, le «vert de Paris» manque 
pour couvrir les étangs et empêcher le développement 
des anophèles. Le paludisme reprend sa virulence et la 
quinine est introuvable.

Les ouvriers qui assèchent les marais sont décimés par 
la malaria.

Brunei avait raison: «Catastrophe irrémédiable si...»
Le chargement du Kurtulus permet de distribuer 

500.000 soupes populaires pendant deux mois...
Dans Athènes, le spectacle est saisissant. Partout, 

dans les quartiers les plus populeux, de longues files 
silencieuses attendent la distribution. On a installé dans 
des locaux improvisés de grandes marmites de 100 et de 
200 litres. Un fois par jour, sur présentation de leur 
carte, les Athéniens peuvent au moins manger une 
assiette de soupe chaude.

222



Un enfant grec affamé. Un Grec transporte à l’hôpital sa femme épuisée.



Enfants grecs mourant de faim.



LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Nous allons dans les hôpitaux, nous y apportons du 
lait, des pansements et des médicaments. Des centres 
sanitaires s’ouvrent pour les enfants.

- La mortalité a baissé de 60 %, annonce la 
municipalité d’Athènes au bout de cinq semaines...

Mais au-delà de cette misère visible, facile à déceler 
et à combattre, et contre laquelle notre intervention est 
admise simultanément par les occupants et par le 
Ministry of Economie Warfare, il en est une autre que 
nous ne devons pas oublier: c’est celle des prisonniers.

Ceux-ci ne peuvent venir à nous. Au fond des camps 
de Tatoi, de Thèbes, de Salonique ou de Larissa, leur 
bouche est cousue et leurs appels - comme autrefois de 
la Carcel Modelo ou de Santa Ursula - ne nous 
parviennent que grâce à de courageux intermédiaires, à 
travers l’écran de terreur et de suspicion dressé par la 
Questura et la Gestapo.

Ils sont nombreux cependant, ces Grecs arrêtés par 
les occupants allemands, bulgares ou italiens: otages pris 
au hasard après des actes de résistance, paysans rebelles 
aux réquisitions, passants raflés dans les rues après le 
couvre-feu... La prison Averoff à Athènes est pleine de 
partisans, d’ouvriers, d’intellectuels. On y trouve même 
des étrangers - des Anglais surtout - anciens prisonniers 
de guerre évadés ayant rejoint la Résistance et repris 
ensuite par les occupants.

L’adjoint de notre délégué Brunei s’est presque 
entièrement consacré à leur venir en aide. C’est M. 
Gredinger, un commerçant suisse qui dirige à Athènes 
depuis de longues années les usines Nestlé; sa 
connaissance de la Grèce lui permet de franchir bien des 
portes qui, devant nous, resteraient closes.
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Vers ces prisons ou ces camps dont l’existence même 
nous est parfois inconnue, il est guidé par une 
infirmière de la Croix-Rouge hellénique, Madame 
Zafiri, qui apporte à cette tâche ingrate un zèle 
infatigable. C’est la femme d’un banquier d’Athènes et 
pourtant, elle peut dire, pour avoir secouru tant de gens 
au fond des geôles interdites: «Les communistes sont 
mes meilleurs amis.» Inlassablement, usant de tous les 
moyens de locomotion possibles, camions allemands ou 
italiens, autobus, voitures de paysans, elle parcourt les 
plus lointaines provinces pour y recueillir les poignantes 
confidences de ses compatriotes opprimés.

Ainsi se reforme, autour de notre délégation 
d’Athènes, une atmosphère semblable à celle que j’ai 
connue, il y a quatre ans, en Espagne. Ce n’est pas, ici, 
la guerre civile, mais les mesures arbitraires de 
l’occupant sont au moins aussi cruelles: internements 
inexpliqués, déportations, tortures... Pour nous, cela 
pose toujours le même problème: rechercher la trace 
d’un disparu.

Pour cela, il est vrai, nous n’avons aucun titre 
officiel. Seule l'initiative d’un délégué peut fléchir, avec 
de la chance et surtout de la persévérance, la rigueur 
d’un policier, d’un directeur de prison, d’un 
commandant d’un camp d’internement.

- Vous n’imagineriez jamais, me dit un jour 
Gredinger, à quelles ruses je dois me livrer pour 
pénétrer dans les camps... j’arrive à l’improviste avec un 
lot de boîtes de conserve, des vieux vêtements, quelques 
paquets Croix-Rouge... Je laisse un peu de mon 
chargement sur la table de tous les fonctionnaires qui 
sont là pour m’empêcher d’entrer... mais il m’en reste 
encore suffisamment quand je parviens au centre de la 
place.
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- Si, Gredinger, j’imagine... J’ai fait cela moi-même 
bien souvent...

A quelques jours de là, Gredinger m’aborde d’un air 
confidentiel:

- Dites-moi, doc., n’auriez-vous pas entendu parler 
d’un certain capitaine Savage?

- Captain Alistair Savage, du «2nd Queens Royal 
Régiment»? Mais comment donc... de Londres à 
Calcutta on ne parle que de lui... La Croix-Rouge 
britannique s’est adressée à Genève qui a interrogé tous 
les délégués du Moyen-Orient...

- C’est bien lui... Voilà six mois que j’ai retrouvé 
puis perdu sa trace. Il avait été fait prisonnier en Crète, 
au cours de cette bataille fantastique où chaque crique, 
chaque rocher furent si âprement disputés... Blessé à 
l’épaule droite et à la tête, il a été soigné à l’Hôpital 
Kotinia, à Athènes, puis il s’est évadé... Il a 
naturellement fait de la résistance et a été repris par les 
Italiens qui l’ont interné à la prison Averoff. Là, on a 
essayé de le faire parler... Vous savez, doc., ce que cela 
veut dire? Mais c’est un dur gaillard. Il a la bouche 
cousue. Il a subi des tortures sans parler.

- Comment avez-vous appris tout cela?
Gredinger a un sourire d’une désarmante bonhomie:
- J’ai pu lui apporter quelquefois des paquets de la 

Croix-Rouge, grâce au carabinier de garde, un brave 
type qui se laisse toucher par un paquet de cigarettes...

- Et vous disiez que Savage avait à nouveau disparu?
- Oui, doc., un beau jour, on l’a emmené vers une 

«destination inconnue». Cela veut dire mis au secret. 
Dans quel camp, dans quelle prison?... Je l’ai cherché 
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partout pendant des semaines, et je crois savoir 
maintenant où il est.

- Où donc?
Gredinger fait une grimace significative.
- Au camp de Larissa.
Un clin d’oeil a suffi pour nous concerter.
- Allons-y demain, voulez-vous?
- Oui, bien sûr, Mme Zafiri nous accompagnera et je 

pense que nous entrerons dans le camp sans trop de 
difficulté. Je suis d’autant plus heureux que vous 
veniez, doc., que j’apporte à Savage une lettre de sa 
mère et je voudrais que ce soit vous qui la lui 
remettiez...

Larissa est à environ 200 kilomètres au nord 
d’Athènes. Un camion nous précède, chargé de vivres et 
de vêtements pour les détenus.

Après Levadia, la route grimpe très haut dans les 
montagnes, à travers un paysage rocailleux où 
s’accrochent les pins et les platanes. Du col de 
Pournakari, l’horizon s’ouvre sur le golfe de Lamia et le 
canal d’Atalante. Les côtes boisées de l’Eubée, la mer 
tranquille à ses pieds, tout cela nous ferait oublier la 
guerre si tant de fois, le long du chemin, nous n’avions 
vu ces femmes et ces enfants tendre vers notre voiture, 
en un geste implorant, leurs membres décharnés.

Nous laissons à notre droite le défilé des 
Thermopyles et descendons vers la plaine du Spercheios. 
A l’autre bout, Lamia étale ses maisons en terrasses, ses 
piscines et ses bains qui évoquent la lointaine 
occupation turque. Mais voici qu’un cri guttural: Hait 
Papierel nous rappelle un autre envahisseur. L’arrêt est 
de courte durée et nous nous engageons maintenant sur 
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les collines pelées des monts de l’Othrys. Encore un 
petit vallonnement et nous débouchons sur la plaine 
vaste et dorée de Thessalie. L’après-midi, nous 
atteignons Larissa.

La ville est à moitié en ruines. Doublement accablée 
par le sort, elle a vu une partie de ses maisons s’écrouler 
dans le tremblement de terre du 1er mars 1941, et le 
lendemain, elle servait d’objectif à l’aviation ennemie.

Le camp est à quatre kilomètres, isolé de la lande 
poussiéreuse et déserte par la double enceinte de ses 
barbelés.

- Il n’y a ici que des internés civils, des condamnés 
de droit commun, nous dit tout d’abord l’officier de 
garde... La Convention de la Croix-Rouge ne vous 
autorise à visiter que les prisonniers de guerre...

Gredinger feint la plus touchante perplexité:
Voyons, Monsieur l’Officier, voulez-vous dire que 

nous avons fait inutilement ce long voyage, et que nous 
devons repartir sans avoir déchargé notre camion?

Non, l’officier ne veut pas dire cela. Il prend conseil 
du médecin italien qui se trouve à ses côtés et 
finalement nous laisse entrer pour effectuer nous-mêmes 
la distribution. Auparavant, il nous fait bien voir les 
détenus pour faire une équitable répartition.

Nous voici donc autorisés à visiter le camp qu’aucune 
convention internationale ne protège et dans lequel 
aucun regard étranger ne devait pénétrer... Un millier 
d’hommes sont ici retranchés du monde, et nous 
pourrons au moins voir leur visage, noter leur nom, 
retenir les cas les plus alarmants pour en parler plus tard 
aux autorités d’occupation.

Un médecin italien nous a entraînés vers l’infirmerie. 
Une trentaine de paludéens et de tuberculeux sont dans 
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un état tel qu’ils ne pourraient être sauvés que s’ils 
étaient immédiatement transférés dans un hôpital ou un 
sanatorium. A ma remarque, l’officier italien lève les 
bras au ciel:

- Et qui paiera pour eux?
Dans la dernière chambre, nous découvrons deux 

femmes, la mère et la fille. Ce sont les deux seules 
prisonnières de Larissa. Elles sont égyptiennes et ont été 
arrêtées à Volo. Pourquoi? Nul ne le sait. Personne ne 
s’est inquiété de leur sort car il n’y a plus de consulat 
d’Egypte en Grèce.

Soixante hommes sont entassés dans la baraque 
suivante. Ils n’ont pas commis d’autre crime que d’être 
nés en Crète. Ils attendent depuis trois mois qu’on leur 
permette de rentrer dans leur île...

Troisième baraque sur laquelle brille l’écriteau: 
«Consignés». Les hommes sont maintenus à dix mètres 
de nous par des sentinelles armées de baïonnettes:

- N’approchez pas, nous recommande l’Italien, ce 
sont des galeux...

A l’en croire, nous ne devrions pas approcher non 
plus de la baraque des «Condamnés», où deux ou trois 
cents détenus ont été rassemblés pour les délits les plus 
divers: politique, espionnage, droit commun... Ils 
forment un mélange extraordinaire de voleurs, 
d’anarchistes et de seigneurs du marché noir, mais leur 
misère est extrême: tous sont sales, en guenilles. Déjà le 
froid est vif et il n’y a plus de vitres aux fenêtres.

Vient ensuite la baraque des «Intellectuels». A 
peine sommes-nous entrés qu’une foule invraisemblable 
nous entoure. Il y a là des hommes de toutes les 
professions, avocats, médecins, journalistes... Tous sont 
maigres, mal coiffés, mal rasés, les yeux enfoncés, vêtus 
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de loques. La plupart ont été soupçonnés d’intelligence 
avec l’ennemi. Tous parlent à la fois. Chacun essaie de 
nous expliquer son cas personnel, tente de nous 
convaincre de son innocence; d’autres mendient des 
vêtements, du linge, des couvertures. Ils sont tous sans 
nouvelles de leur famille.

Dans ce désordre incroyable, j’aperçois un groupe 
d’hommes qui n’ont pas bougé, au fond de la baraque, 
et restent tranquillement assis au bord de leurs lits. A 
leur calme, à leur physionomie, je comprends tout de 
suite que ce sont des Anglais. Mais je suis étonné de les 
voir habillés en civil, short et chemise déchirés... Ils 
m’expliquent qu’ils sont d’anciens prisonniers évadés. 
Ayant pris ces vêtements pour se cacher, ils ont été 
arrêtés comme francs-tireurs et jugés par des tribunaux 
militaires italiens. Tous sont condamnés à des peines 
allant de quatre à quarante années de prison...

Je prends leur défense auprès des Italiens et j’obtiens 
l’autorisation de leur remettre les uniformes anglais que 
la Croix-Rouge britannique a fait parvenir par Genève 
et notre délégué en Grèce. La joie des boys à la vue de 
ces uniformes tout neufs est réconfortante. Je profite de 
l’allégresse générale pour murmurer à l’un d’eux:

- Avez-vous des nouvelles du capitaine Savage?
- Savage? Il était ici il y a quinze jours.
Il me pousse du coude:
- Look... dans ce trou.
A travers la fenêtre, j’aperçois une sorte de cachot 

creusé dans le sol, contre la baraque, et dans laquelle un 
homme a tout juste la place de se retourner.

L’Anglais ajoute entre ses dents:
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- On l’entendait gémir tout près de nous chaque fois 
qu’ils le ramenaient après l’avoir battu. Il est devenu 
comme fou. En plus, il a attrapé la malaria. Il doit être 
maintenant à l’Hôpital de Larissa.

Je me tourne alors vers l’officier italien et lui pose 
carrément la question:

- Où se trouve le capitaine Savage?
Son air embarrassé nous confirme qu’il y a quelque 

chose de gênant dans le cas de cet officier. Ne pouvant 
expliquer autrement sa disparition, il reconnaît que 
Savage est à l’Hôpital.

- Je veux le voir, dis-je fermement. J’ai pour lui une 
lettre de sa mère qui a été censurée par la Questura.

Pris de court, l’Italien ne peut s’y opposer. Nous 
irons donc à l’hôpital après cette visite de camp.

Celle-ci va s’achever lorsque je remarque une 
dernière baraque où l’on a évité de nous conduire.

- Et là-dedans, qu’y a-t-il?
L’officier prend un air mystérieux pour nous dire:
- Des communistes...
J’entre et je suis aussitôt frappé par l’ordre, la bonne 

tenue, la propreté qui régnent dans ce quartier. Le 
contraste avec la pagaïe et la saleté des autres baraques 
est saisissant. Les détenus y sont pourtant plus 
nombreux, mais ils sont parfaitement alignés et restent 
absolument silencieux. Tous les regards sont braqués sur 
nous mais les visages sont impassibles et fermés.

Comme personne ne bouge, j’élève la voix pour 
demander:

- Quelqu’un parle-t-il français ou anglais?
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Deux hommes viennent à moi et j’interroge celui qui 
parle le français.

- Avez-vous des plaintes ou des requêtes à formuler?
L’homme se tourne vers ses camarades, il réfléchit et 

prononce lentement:
- Non, nous n’avons pas de plaintes, mais une seule 

requête. Nous voudrions être traités comme tout le 
monde. Ici, dans le camp, chaque fois que quelque 
chose d’irrégulier se passe, on met toujours la faute sur 
les communistes. C’est faux. L’officier peut vous le dire, 
nous obéissons toujours aux ordres donnés et nous 
sommes les seuls de ce camp à avoir une discipline. 
Nous vous serions reconnaissants de faire cesser ces 
punitions pour des désordres anonymes.

Tout cela est dit calmement et le silence de la 
chambrée demeure impressionnant. Je regarde l’officier 
italien. Il hausse les épaules avec impatience.

Il m’est difficile d’intervenir dans des questions de 
discipline. Nous sommes admis à visiter et à secourir, 
c’est tout. Mais je puis au moins leur assurer que sur ce 
plan-là, aucune injustice ne sera commise.

- Nous amenons ici de la nourriture et des 
vêtements, dis-je. Je veillerai moi-même à ce que vous 
et vos camarades receviez une part égale à celle des 
autres.

Cette distribution faite, nous partons vers Larissa. 
L’hôpital est une vieille bâtisse délabrée, gardée par des 
sentinelles. Après avoir longuement parlementé au poste 
de garde, un carabiniers nous conduit à la chambre que 
le capitaine Savage partage avec un autre détenu.

L’homme est assis sur son lit. Il est horriblement 
maigre. Son visage est pâle, émacié, la bouche sèche, les 
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orbites creusées. En nous voyant entrer, il a posé sur 
nous un regard vide, sans expression.

Quand je lui dis qui je suis, il n’a aucune réaction. 
Je lui montre mon insigne Croix-Rouge, une fiche qui 
porte son nom... Mais rien d’extérieur ne semble 
pouvoir l’atteindre.

A moins que... Oui, quand il a lu sur cette fiche le 
nom de son régiment, le «2nd Queens Royal», je crois 
bien avoir surpris tout au fond de ses yeux une lueur 
fugitive. A-t-il fait un effort désespéré pour me 
communiquer sa détresse... ou bien a-t-il voulu faire 
comprendre que je ne devais pas le questionner? 
L’Italien est là qui me surveille. Il faut être prudent...

Savage ne tressaille pas davantage quand je lui 
montre la lettre de sa mère. Je la glisse entre ses doigts, 
l’approche de ses yeux pour qu’il en reconnaisse 
l’écriture... Il laisse retomber la lettre sans la lire.

- Voulez-vous écrire vous-même quelques mots que 
j’emporterai pour montrer à votre mère que vous êtes 
vivant?

Il n’y a plus le moindre signe d’intelligence dans ce 
regard fixe. Si cet homme simule la folie pour échapper 
aux interrogatoires, il lui faut une résistance peu 
commune pour maîtriser à ce point ses nerfs. Pendant 
une demi-heure, je reste au pied de son lit sans 
déchiffrer le message qu’il ne peut ou ne veut pas me 
faire entendre. Alors je me retourne vers le carabinier.

- Voulez-vous appeler le médecin-chef.
Mon confrère italien ne tarde pas à venir. Je me 

présente. Quand il regarde Savage, sa figure se fait plus 
soucieuse. Je le prends à l’écart pour lui dire:

- Cet homme est un grand malade. Trace d’oedème, 
désorientation, urémie probable. Sa place n’est pas ici.
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Il faut absolument le transporter dans un hôpital où il 
pourra recevoir les soins qu’exige son état.

L’autre fait un geste d’impuissance.
- Je suis de votre avis, mais cela ne dépend pas de 

moi. Adressez-vous à Athènes...
C’est bien ce que je fais le lendemain en allant 

rendre visite au ministre italien Ghigi. J’ai diverses 
questions à traiter avec lui, mais celle-là me tient 
particulièrement à coeur et je suis maintenant bien armé 
pour plaider en connaissance de cause.

- Savage, s’exclame le ministre! Mais il ne peut plus 
être considéré comme prisonnier de guerre... Vous 
n’ignorez pas qu’il a été condamné à trente ans de 
prison comme franc-tireur?

- Je suis parfaitement au courant. Mais le traitement 
qu’a subi le capitaine Savage et l’état dans lequel je l’ai 
trouvé à l’Hôpital de Larissa me font croire qu’il ne 
vivra pas trente ans... Il serait regrettable qu’un accident 
de ce genre survînt à un officier britannique.

- Que souhaiteriez-vous?
- La seule façon de le guérir serait de le mettre entre 

les mains de ses compatriotes médecins, prisonniers 
comme lui. Le mieux serait de le transférer en Italie...

Ghigi m’a bien compris, mais peut-il décider seul? 
Sans doute devra-t-il lui-même débattre longuement ce 
cas avec la Questura...

Nous parlons d’autre chose, mais je ne cesse de 
penser à l’homme qui brûle de fièvre à Larissa, sur son 
lit d’hôpital. Est-ce que cela va me suggérer le geste 
imprévu par lequel va s’achever notre conversation?

Au cours de l’entretien, en allumant nos cigarettes, 
j’ai plusieurs fois remarqué le regard de convoitise que 
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le ministre a posé sur mon briquet Dunhill. L’idée me 
vient subitement de le lui offrir.

Il l’accepte, après quelques hésitations très 
diplomatiques et je le quitte sur ces mots:

- Chaque fois que vous ferez jaillir la flamme de ce 
briquet, monsieur le Ministre, souvenez-vous du 
capitaine Savage.

Quelques semaines plus tard, j’apprends que Savage 
a été ramené à Athènes, à l’infirmerie de la prison 
Averoff et qu’il recouvre peu à peu la santé.

Sauvé de Larissa où il aurait sans doute trouvé la 
mort, ses tribulations ne vont cependant pas s’arrêter là. 
Transféré en Italie, comme je le demandais, il passera 
des Carcere Giudiziare de Bari à Ylstituto Penale 
d’Aquila où il retrouvera enfin ses compatriotes 
prisonniers.

Un jour, Genève recevra de lui ce message rassurant 
à transmettre à sa mère: «Envoyez par CICR mandat 
télégraphique de 50 livres. Vais bien mais besoin 
vêtements. N’oubliez pas veste de cuir et 
breakfast-food...»

Désormais, les délégués du CICR ne cesseront pas de 
suivre sa trace, jusqu’en Allemagne où il sera finalement 
libéré à l’Oflag 79.

Je ne pense pas qu’Alistair Savage, capitaine au 2nd 
Queens Royal Régiment se soit jamais douté qu’il devait 
la vie à un briquet Dunhill. Mais que diable signifiait la 
petite lueur que j’ai vue briller dans ses yeux à l’Hôpital 
de Larissa?

Athènes souffre toujours terriblement, mais Athènes 
vit. Pendant ce terrible hiver 1941, il nous a été possible 
de distribuer jusqu’à 800.000 soupes populaires; 450
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cantines ravitaillent 100.000 enfants de plus de sept ans 
et 130 «gouttes de lait» nourrissent 74.000 bébés.

Le Kurtulus a déjà fait cinq voyages entre Istanbul et 
Le Pirée. Il doit faire en janvier 1942 sa sixième 
traversée.

Un matin, je vois entrer Brunei, consterné: le 
Kurtulus s’est échoué dans les Dardanelles. Il a sombré 
avec sa précieuse cargaison.

Un nouvel «S.O.S.» est envoyé à Ankara. Le 
Croissant-Rouge turc arme un nouveau bateau, le 
Dumlupinar. Nous pourrons maintenir en février et en 
mars les soupes populaires, mais pendant des semaines, 
le pain manquera.

Ainsi, nos moyens d’action sont-ils toujours 
précaires, limités à deux ou trois semaines au maximum. 
Un arrivage de 5000 tonnes ne nous assure que pour les 
dix jours qui vont suivre. Pour douze à quinze cent 
mille bouches affamées, cela ne fait encore que 200 
grammes par jour. Et peut-on considérer qu’un homme 
s’est nourri lorsqu’il n’a absorbé, du matin jusqu’au 
soir, qu’une seule soupe de légumes?

Heureusement, de Genève, le CICR a cherché 
ailleurs des secours. La Croix-Rouge suédoise nous 
envoie un navire de 5000 tonnes, le Hallaren, chargé de 
farine. La Suisse expédie du lait condensé, l’Italie 
débloque quelques conserves de viande et l’Allemagne 
quelques wagons de pommes de terre.

Puis voici qu’un nouveau bateau suédois, le 
Stureborg, est mis à notre disposition en Méditerranée 
pour nous apporter du blé anglais entreposé en Egypte.

Il était temps. Nous sommes à la fin du printemps 
1942. L’hiver a épuisé les dernières réserves des magasins 
et l’été ne nous promet qu’un bien faible espoir de
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récoltes. Même au marché noir - qui existe à Athènes 
comme partout ailleurs - les quelques denrées provenant 
du trafic avec les occupants atteignent des prix 
fantastiques: une boule de pain coûte plusieurs 
centaines de drachmes, une ocque d’huile ou de sucre, 
plusieurs milliers.

Soudain, la nouvelle se répand à Athènes:
- Le Stureborg est en train d’accoster... Le pain 

arrive... Le pain est là... Il y aura du pain pour trois 
semaines!

C’est une allégresse générale qui entraîne la foule 
vers le Pirée. La police a le plus grand mal à dégager les 
quais et même à écarter les centaines de barques qui 
voltigent autour du bateau pour tenter les matelots par 
des «échanges» extravagants: une statuette de Tanagra 
contre une seule boîte de Corned Pork...

Les treuils sont mis en place au-dessus des sabords. 
La foule, impressionnée, devient peu à peu silencieuse. 
On n’entend plus que le grincement des grues 
plongeant leurs chaînes à fond de cale. Sous des milliers 
de regards attentifs, elles enlèvent les sacs dans leur filet 
et les font tournoyer dans le ciel bleu.

Je suis venu avec Gredinger prendre contact avec le 
jeune Suisse qui représente à bord le CICR C’est un 
grand garçon en short, portant un brassard sur sa 
chemise verte. Je l’aperçois, penché sur le rouf, suivant 
avec émotion ce spectacle qu’il voit se dérouler pour la 
première fois.

- Hello Heider ?
- Drjunod ?... Bonjour...
Il me fait de grands gestes pour que je monte à 

bord. Je m’élance sur la passerelle, mais la sentinelle 
allemande me rappelle à la réalité.
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- Ausweis, bitte?
Gredinger a pensé à tout. Il présente nos 

laissez-passer et nous voilà dans la cabine du capitaine, 
un brave loup de mer tout heureux de nous accueillir 
mais lançant des regards éloquents à l’Allemand qui, 
immanquablement, nous accompagne.

Heider voudrait bien venir à terre, mais cela lui est 
formellement interdit. Après tout, cela peut se 
comprendre. Le Stureborg repart pour Alexandrie dans 
quelques heures dès que le déchargement sera terminé 
et les Allemands ne tiennent pas à lui laisser voir trop 
de choses.

Gredinger s’inquiète du prochain envoi:
- Nous reviendrons dans un mois, promet Heider 

avec son juvénile enthousiasme.
Et le vieux capitaine suédois hoche la tête en tirant 

gravement sur son cigare pour confirmer cet 
engagement.

En redescendant la coupée, je leur crie tout de 
même:

- Prenez bien garde en mer... Vos croix rouges vous 
protègent, mais sait-on jamais quelles mauvaises 
rencontres on peut faire... Ouvrez l’oeil!

Quel pressentiment dictait cette ultime 
recommandation? Pendant trois semaines, nous 
attendons en vain la nouvelle que le Stureborg a rallié 
Alexandrie. Genève interroge sans succès Londres, 
Rome, Berlin, Ankara... Le bateau s’est perdu en mer 
et nous pensons que personne n’expliquera jamais son 
naufrage...

Un matin, sur les côtes de Palestine, deux Bédouins, 
longeant la falaise, aperçoivent un corps échoué sur le 
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sable, à la lisière de l’eau. Ils le tirent sur la grève et 
constatent que l’homme n’est pas tout à fait mort. 
Quelques bribes de pyjama adhèrent encore aux 
membres décharnés. C’est un véritable squelette, mais il 
respire encore faiblement... Une camionnette anglaise 
arrêtée sur la route consent à le transporter à l’Hôpital 
de Haïfa.

C’est le seul rescapé du Stureborg, un matelot 
portugais. Il revient peu à peu à la vie et, au bout de 
huit jours, peut enfin parler.

Le lendemain de son départ du Pirée, le matin, très 
tôt, deux avions fascistes sont venus survoler le 
bâtiment. Ils en ont fait trois fois le tour; ils ont bien 
eu le temps de voir les croix rouges peintes sur ses flancs 
et sur ses cheminées. Malgré cela, ils ont lâché une 
bombe qui a coupé le navire en deux.

- Le Stureborg s’est englouti en quelques secondes, 
raconte le matelot portugais. Heureusement, le radeau 
s’était libéré automatiquement et nous nous sommes 
retrouvés dix-neuf sur ses planches: ceux qui dormaient 
sur le pont... Les autres, dans les cabines - tel le Suisse 
qui nous accompagnait - n’ont même pas eu le temps 
de comprendre ce qui leur arrivait...

- Sur le radeau, le capitaine et moi étions les seuls à 
être vêtus d’un pyjama. Tous les autres, vidés de leur 
hamac, étaient nus... Vous entendez: ils étaient nus 
sous ce soleil implacable et nous n’avions pas un 
morceau de toile pour les abriter. Epuisés de chaleur, ils 
plongeaient et restaient dans l’eau pendant des heures. 
Quand ils en sortaient, ils étaient encore plus cuits, car 
leur peau macérée ne supportait plus le moindre rayon.

- Nous savions que le vent nous portait vers la terre. 
En nous rationnant, nous aurions eu des vivres en 
suffisance. Mais que faire contre ce damné soleil? Ceux 
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qui se baignaient avaient de grandes cloques sur la peau 
et maintenant le sel rongeait leurs plaies. Au troisième 
jour, ils étaient brûlés jusqu’à l’os et commencèrent à 
mourir.

- A la fin de la première semaine, nous n’étions plus 
que neuf sur le radeau... A la fin de la deuxième 
semaine, nous n’étions plus que trois...

- Et cela a duré?
- Dix-neuf jours... Le capitaine est mort le dernier, 

la veille du jour où j’ai vu la terre former une mince 
ligne à l’horizon... A mon tour, je me suis mis à l’eau 
et j’ai nagé vers la rive...

Notre dernier espoir de recevoir de la farine s’est 
évanoui avec la catastrophe du Stureborg. Une nouvelle 
fois nos magasins sont vides, nos stocks épuisés... Il faut 
chercher de nouveaux concours, mettre sur pied un 
nouveau système de ravitaillement.

Genève s’en occupe. Le CICR multiplie les 
démarches à Londres et à Washington. Stockholm 
fournirait volontiers des bateaux, mais pour les sortir des 
eaux Scandinaves, il faut obtenir une dérogation au 
Diktat allemand qui contraint la flotte suédoise à garder 
toujours à l’intérieur du Skagerrak la moitié de ses 
unités. De son côté, le Manistry of Economie Warfare, 
impressionné par le volume sans cesse croissant que l’on 
passe à travers le blocus, tarde à se laisser fléchir. Le 
président Cari Burckhardt se rend personnellement à 
Londres. Une commission va se réunir à Stockholm... 
Tout cela prend du temps et rien de concret ne vient 
dissiper notre angoisse.

Plus que jamais pourtant, l’avertissement de Brunei 
est véridique: Catastrophe irrémédiable si...
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Auprès de ces hommes qui sont obligés de mener 
une guerre sans pitié, comment justifier notre propre 
pitié? Comment leur faire saisir l’étendue, la réalité de 
ce drame qui se déroule sous nos yeux? Comment leur 
faire voir ces hommes et ces femmes plus faibles que des 
enfants, ces enfants dont les membres ne sont plus que 
des os...

Je vais partir pour Genève. Au moment où je boucle 
mes valises, une jeune femme se fait annoncer. C’est 
Amelita Lycouresos, une infirmière grecque qui s’occupe 
de la distribution de lait dans les pouponnières.

Sur ma table, elle dépose deux grands dossiers verts. 
Dans ces dossiers, pas de rapport, mais cent 
photographies soulignées d’une indication précise. Dans 
les homes d’enfants, dans les centres de distribution, 
dans la me, dans les hôpitaux, son objectif a fixé en 
autant d’images pathétiques ces petits corps déformés 
dont on ne peut croire qu’ils sont encore vivants.

- Voilà, docteur, le témoignage le plus vrai... 
Puisque vous allez en Suisse, emportez ces documents. 
Dites que chaque jour, dans Athènes et dans toutes nos 
provinces, on peut en trouver des milliers et des milliers 
de semblables. Si l’on ne fait rien pour nous secourir 
avant le prochain hiver, il n’y aura plus rien de vivant 
dans mon pays.

A la Commission mixte des secours, constituée à 
Genève, par le CICR et la Ligue des Sociétés de 
Croix-Rouge, des visages bouleversés se sont penchés sur 
ces photographies. Des diplomates en ont pris 
connaissance...

Le ministre de Suède nous apprend bientôt que les 
démarches du gouvernement et de la Croix-Rouge 
suédoise sont près d’aboutir.
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- Partez pour Berlin et Stockholm, me dit Cari 
Burckhardt.

A Berlin, après une brève conférence avec les 
représentants de la Kriegsmarine et ceux de la Légation 
de Suède, il est décidé que neuf bateaux Croix-Rouge, 
d’une capacité globale de 50.000 tonnes, pourront 
quitter librement les eaux suédoises.

A Stockholm, les ministres de Grande-Bretagne et 
des Etats-Unis assistent personnellement à une grande 
conférence qui se réunit au ministère des Affaires 
étrangères.

La nécessité de secours réguliers est enfin connue et 
leur volume est fixé largement: 15.000 tonnes de blé par 
mois permettront de donner 200 grammes de pain à 
deux millions et demi de Grecs; 100.000 kilos de lait en 
poudre sauveront cent mille nouveau-nés.

Ceux qui tiennent les clés du blocus n’hésitent plus à 
se montrer généreux. Tous ont vu les photos des enfants 
d’Athènes.

Au fond de l’Arcadie, le petit village d’Issari est 
percé sur le flanc d’une montagne qui surplombe 
Megalopolis. Privés de pain et d’huile, ses habitants se 
sont nourris depuis un an de racines, de feuilles et de 
glands de chêne.

Au début de l’automne, l’instituteur nous écrit:
«Depuis trois semaines et même davantage, les gens 

de mon village se posaient la même question: «Sait-on 
si la farine arrive?» On répondait «Oui», ou «On ne 
sait pas». L’angoisse était à son comble et se reflétait 
sur les visages livides et décharnés...

«Enfin on apprend qu’un camion est arrivé à 
Megalopolis. Aussitôt les regards s’illuminent, les
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jambes se raffermissent. Un jeune homme se hisse sur le 
clocher et se met à sonner à toute volée. Le crieur 
public, affamé, loqueteux et pieds nus, parcourt les rues 
du village et annonce à grands cris: «Demain vendredi, 
tout le monde se rassemblera à l’Eglise de Saint-Nicolas 
pour la distribution des vivres!»

«Une poignante émotion nous saisit. Les femmes se 
signent et, les yeux en pleurs, forment des voeux 
ardents pour les personnes vénérées qui se vouent à 
sauver des milliers d’êtres humains de la plus affreuse 
des morts. Beaucoup passent en prières la nuit qui 
marque la fin de cette tragédie.»

«Enfin, le jour se lève... Une vague humaine se 
dirige vers l’église. Hommes, femmes, enfants sortent 
des tanières où ils se terraient et l’on croit voir marcher 
des squelettes. La vallée de Saint-Nicolas est bientôt 
submergée par le lent cortège de ces êtres fantastiques 
qui ne peuvent plus se tenir sur leurs jambes, se 
traînent aussi loin qu’ils le peuvent et se couchent sur 
l’herbe, les yeux fixés sur le détour de la route où le 
camion sauveur doit apparaître.»

Mais déjà la certitude de vivre ranime leurs membres 
épuisés. Ils ont tous besoin de parler, de raconter à leur 
voisin comment ils ont survécu, par quel miracle ils sont 
encore là.

«Quelques enfants parviennent à se hisser sur les 
arbres, sur les rochers, pour être les premiers à 
distinguer sur la route un petit tourbillon de 
poussière.»

«Vers dix heures, un long gémissement nous avertit 
qu’ils ont vu quelque chose. Hommes et femmes se 
mettent à genoux les bras en croix. De leurs lèvres jaillit 
l’Hymne du Christ ressuscité. Et lorsque le chant 
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s’achève, dans le silence absolu, s’élève seulement la 
voix faible d’un enfant qui sanglote en murmurant:»

«Les voilà... les voilà...»

243



CHAPITRE 16

FORTERESSE ET PRISON

L’avion de la «Swissair» quitte Zurich de bonne 
heure en direction de Stuttgart et Berlin. Ce doit être 
mon quatrième ou cinquième voyage en Allemagne 
depuis le début des hostilités. J’emporte avec moi le 
courrier diplomatique suisse que le Département 
politique m’a demandé de déposer à notre Légation.

Presque tous les passagers de l’avion sont allemands: 
diplomates, industriels rentrant de mission. 
Quelques-uns sont accompagnés de leur femme.

A Stuttgart, nous descendons pour la douane. Nous 
remettons nos passeports, et les bagages sont transportés 
à l’aérodrome pour être examinés. Mes deux valises 
personnelles sont posées à côté des autres, sur la 
banquette, et de graves fonctionnaires en gris-vert 
procèdent à une fouille minutieuse. Puis les passagers 
regagnent leur place dans l’avion, dont l’hélice se remet 
à tourner. Je reste seul dans sa salle des visites: mes 
valises n’ont pas été touchées...

Je m’inquiète auprès du douanier:
- Qu’attendez-vous? Je vais rater le départ...
Il ne s’en soucie manifestement pas:
- Ich bedaure... Votre passeport est à la disposition 

de la Gestapo.
Et, d’un geste obséquieux, il me prie d’aller attendre 

au bar.
Je demeure interdit. Mille pensées me traversent 

l’esprit. Dois-je craindre une arrestation... Je cherche en 
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vain quelle en serait la raison. Aurais-je commis une 
erreur involontaire dans mes précédentes missions? Les 
Allemands en voudraient-ils au Comité que je 
représente? Non, c’est impossible. Je me sens la 
conscience parfaitement tranquille.

- Herr Ober, ein Helles!
Le barman me sert une bière blonde délicieusement 

fraîche, qui me fait oublier un instant les risques 
certains de ma situation. Bien que l’horreur des camps 
de concentration en Allemagne soit encore peu connue 
vers la fin de 1941, nul ne peut envisager sans 
appréhension un séjour à Dachau.

L’avion est parti vers neuf heures. Trois heures se 
passent et ce n’est que vers midi que ces «Messieurs» 
font leur apparition. Je les aurais reconnus sans peine à 
leur démarche lourde, leur petit chapeau vert vissé sur 
des crânes ras, leur visage maussade:

- Herr DoktorJunod? (Ils prononcent «Younode»), 
- C’est moi.
- Veuillez nous suivre.
Je sais que ma protestation sera tout à fait vaine, 

mais je ne puis m’empêcher de la formuler:
- Pour quelle raison interrompez-vous mon voyage?
- Vous verrez bien... Vous êtes à la disposition de la 

Gestapo. Nous avons l’ordre de vous emmener.
L’auto roule pendant une heure à travers la 

campagne en direction de Stuttgart et s’arrête devant 
une grande bâtisse grise. Un des policiers descend mes 
valises, mais je ne lâche pas le sac plombé qui contient 
le courrier diplomatique.

Au quatrième étage, on me fait entrer dans une 
chambre confortable, meublée d’un sofa, d’un fauteuil 
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de cuir, mais dont les fenêtres sont grillagées. Sur le 
coin d’un vaste bureau, la radio joue en sourdine. Un 
fonctionnaire râblé me salue d’un courtois Guten 
Morgen.

- Asseyez-vous... Prenez vos aises...
On ne peut être plus aimable.
- ...mais n’essayez pas de sortir ou de téléphoner. A 

aucun moment, vous ne devez communiquer avec 
l’extérieur.

- Pouvez-vous prévenir au moins de ce qui m’arrive 
la Croix-Rouge allemande, l’Oberkommando der 
Wehrmacht et le Ministère des Affaires étrangères?

- Certainement, je vais donner les ordres nécessaires.
- Et que comptez-vous faire de moi?
-J’attends les instructions de Berlin.
Je renonce à comprendre. Tout commence à m’être 

égal. Heureusement, j’ai avec moi un livre sur la chasse 
au tigre dans les forêts du Bengale et ces aventures 
passionnantes me font oublier celle que je suis en train 
de vivre, les barreaux solides que j’ai remarqués à 
l’entrée de l’immeuble et jusqu’à la présence de ce 
fonctionnaire qui me donne une si étonnante 
hospitalité.

Au milieu de l’après-midi, ayant terminé mon 
bouquin, je m’étends de tout mon long sur le sofa et ne 
tarde pas à tomber dans un profond sommeil. C’est une 
faculté que j’ai de dormir n’importe où, quand je n’ai 
rien de mieux à faire.

A sept heures du soir, je me sens tiré par l’épaule:
- Réveillez-vous, on vous emmène dîner.
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Je saute sur mes pieds. La vue du policier me 
rappelle à la réalité et je pense aux communications 
qu’il a dû faire pour moi.

- Avez-vous reçu une réponse de 1’Auswärtige Amt?
- Hélas! non, me dit-il avec un sourire navré.
J’apprendrai plus tard qu’il s’était bien gardé de 

prévenir quiconque de mon arrestation en dehors de ses 
chefs.

Un policier en civil m’accompagne dans un petit café 
où il me fait servir un maigre repas. A mon retour, 
j’apprends qu’il faut partir à toute vitesse pour la gare, 
car c’est à la Gestapo de Berlin que je dois être 
interrogé.

Le train part à huit heures. Un compartiment de 
deuxième classe a été réservé spécialement pour moi par 
mes deux anges gardiens. Ils se relaient pour me 
surveiller, mais laissent immédiatement tomber la 
conversation que j’essaie d’engager. Peut-être leur 
a-t-on dit que j’étais un dangereux espion ou un 
redoutable malfaiteur...

Pendant toute la nuit, je cherche à m’expliquer ce 
que signifie ce soudain changement d’attitude des 
autorités allemandes à mon égard. J’ai toujours observé 
l’objectivité que m’imposent doublement ma mission et 
ma nationalité, même lorsque certains faits dont j’étais 
le témoin éveillaient au fond de moi la réserve ou 
l’indignation. Je n’ai jamais exprimé sur le régime 
hitlérien l’opinion que j’aurais été en droit de formuler 
et je crois n’avoir jamais commis, dans l’exercice de mes 
fonctions de délégué, dans ce pays comme en aucun 
autre, la moindre indiscrétion...

A repasser ainsi dans ma mémoire tous les incidents 
auxquels j’ai été mêlé, tous les cas dans lesquels il était 

247



FORTERESSE ET PRISON

de mon devoir d’intervenir, une certaine nervosité me 
gagne... Peut-être même un peu d’anxiété. D’avoir la 
conscience si parfaitement en repos ne m’empêche pas 
de redouter le pire. Je suis bien placé pour savoir 
qu’entre les mains de certaines polices, l’innocence n’est 
pas toujours une sauvegarde suffisante. Il est si simple 
de faire disparaître un homme... Un accident, des 
excuses officielles et de sincères regrets, et l’affaire est 
classée.

Mon seul recours serait de prévenir à temps 
quelqu’un de notre délégation. Mais comment y 
parvenir? Le policier ne m’a-t-il pas répété plusieurs fois 
«Sous aucun prétexte vous ne devez communiquer avec 
l’extérieur». Il a soigneusement baissé les stores vers le 
couloir... Pourtant, je fais un plan tandis que l’aube 
blanchit les vitres du wagon et je prie le ciel qu’il me 
permette de le réaliser.

A huit heures du matin, nous descendons du train à 
l’Anhalter Bahnhof. Encore heureux que mes gardiens 
m’aient épargné les menottes humiliantes. Ce restant 
d’attention m’incite à leur suggérer de prendre notre 
petit-déjeuner au buffet de la gare, mais on n’y trouve 
qu’une bière froide que j’avale avec dégoût. Dans 
l’immense salle de restaurant, pleine de militaires et de 
voyageurs au crâne rasé, je cherche en vain un visage de 
connaissance. Je suis prêt à confier à quiconque 
m’inspirerait confiance un message pour la délégation 
de la Croix-Rouge ou la Légation suisse, mais il est 
probable que la qualité de mes compagnons est aussi 
très reconnaissable, car la table où nous sommes assis 
demeure vide.

Un des policiers se lève, fait signe à l’autre de 
m’avoir à l’oeil et me dit qu’il va téléphoner à ses chefs 
pour savoir où je dois être conduit. J’ai alors une
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brusque réaction. Je prends un air indigné et je tape sur 
la table:

- Comment, où je dois être conduit...! Mais à 
l’Hôtel Eden, où une chambre m’est réservée! Dites à 
vos chefs qu’avant de leur rendre visite, je désire 
prendre un bain et me raser. Vous n’avez qu’à 
m’accompagner. Ensuite, vous pourrez faire de moi ce 
que vous voudrez.

Nos voisins nous regardent curieusement. Le policier 
prend un air aimable pour me dire qu’il fera tout ce 
qu’il peut pour m’être agréable... En fait, je me suis 
souvenu fort opportunément que le chef de la 
délégation de Berlin, Roland Marti - mon ancien adjoint 
en Espagne - est lui-même descendu à l’Hôtel Eden. Il 
a dû s’étonner de ne pas me voir arriver la veille par 
l’avion de Zurich. S’il a téléphoné à Genève, on lui 
aura confirmé mon départ et même, si je ne peux le 
joindre directement, mon passage à l’hôtel ne manquera 
pas de lui être signalé.

Une demi-heure plus tard, le policier m’informe que 
ma demande est agréée. Soulagement. La voiture de la 
police roule dans les rues de Berlin.

En arrivant dans le hall de l’hôtel, un des policiers 
m’abandonne de nouveau et j’entraîne l’autre vers la 
Réception. Le concierge me reconnaît immédiatement et 
se précipite pour me demander si j’ai fait bon voyage.

- Ganz gui, dis-je en lançant un coup d’oeil ironique 
à mon ange gardien. Le Dr Marti a-t-il réservé une 
chambre pour moi?

- Le 573, Monsieur. Et sa chambre est au 553.
Nous sommes donc tous les deux au cinquième 

étage.
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En sortant de l’ascenseur, je laisse le policier prendre 
une certaine avance dans le couloir pour chercher le 
numéro des chambres. Par chance, nous allons passer 
devant le numéro 553. Mon coeur bat un peu plus vite. 
Mon compagnon a sur moi quelques mètres d’avance. 
Avant qu’il ait eu le temps de se retourner, j’ai ouvert 
brusquement la porte de Marti.

- Hello, Roland!
- Salut, Marcel...
Marti tape à la machine devant sa fenêtre. Je 

m’avance vers lui, mais le policier me rattrape par le 
bras. Marti voit le geste et s’étonne:

- Tu es accompagné, Marcel?
- Oui, par la Gestapo! préviens tout de suite 

1’Auswärtige Amt...
Nous sommes déjà dans le couloir et le policier, 

furieux, se hâte de refermer sur moi la porte du 573. 
Qu’importe, je suis tranquille, quelqu’un va 
maintenant s’occuper de moi.

Un bon bain est réconfortant après toutes ces 
émotions. Les petits pains beurrés et le café au lait 
qu’on m’apporte ensuite achèvent de me remettre en 
forme.

Deux autres policiers ont rejoint leur collègue de 
Stuttgart. Ils me regardent m’habiller et sursautent 
lorsque le Dr Marti ouvre la porte, lui-même 
accompagné d’un fonctionnaire de 1’Auswärtige Amt, 
accouru à son coup de téléphone. Ce jeune diplomate, 
que je connais bien, s’excuse auprès de moi de cette 
inconcevable arrestation. Il m’assure que tout va 
s’arranger et sort dans le couloir avec celui qui paraît 
être le chef des policiers. J’ai le temps de raconter mon 
histoire au Dr Marti avant qu’ils ne rentrent tous les 
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deux, échangeant des propos fort animés dans lesquels 
revient constamment le nom de la Prinz Albertstrasse. Je 
comprends que le policier veut m’emmener au centre de 
la Gestapo et que le diplomate s’y oppose, mais ce 
dernier doit finalement s’incliner devant la 
toute-puissance de l’agent d’Himmler. Il lui est 
seulement permis de m’accompagner, mais Marti 
n’obtient même pas cette faveur.

Nous partons pour la Prinz Albertstrasse et je n’ai 
garde d’oublier le courrier diplomatique dont je ne me 
suis départi à aucun instant depuis la veille. La porte 
franchie, une armée de fonctionnaires, en civil et en 
uniforme, s’empare de nous. Des grilles s’ouvrent 
électriquement pour nous livrer passage dans 
d’interminables couloirs où s’entassent jusqu’au plafond 
des fichiers verts. Nous attendons quelques instants dans 
une antichambre et, ne sachant ce qui va se passer, je 
crois plus prudent de confier le courrier de la Légation 
au représentant de 1’Auswärtige Amt. Enfin, l’on me 
fait entrer seul dans le bureau de 
1’Oberkriminalkommissar Fischer.

- Guten Morgen.
Fischer s’est levé et me tend une main sèche. Il a les 

yeux très bleus et ce regard scrutateur et froid du 
policier nazi. Moi je dois être assez pâle, mais je suis 
bien décidé à rester maître de moi.

Fischer m’indique un siège en face de lui, de l’autre 
côté de son bureau. A ma gauche se tient le policier que 
j’avais déjà aperçu à l’Hôtel Eden et, derrière sa 
machine silencieuse, une jeune sténotypiste s’apprête à 
enregistrer mon interrogatoire.

C’est certainement pour la forme que Fischer me 
demande mon «curriculum vitae». Le dossier 
volumineux que je vois à côté de lui et qui porte mon 
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nom doit l’avoir renseigné amplement sur toutes mes 
activités passées. Ce dossier a notamment dû s’enrichir 
de pas mal de documents relatifs à mes missions en 
Espagne, puisque, par un détour, il va bientôt y faire 
allusion. Mais la première question qu’il me pose me 
plonge dans la perplexité:

- Herr Doktor, connaissez-vous à Genève des officiers 
français?

- Oui, plusieurs... naturellement.
- Donnez-moi des noms.
Le ton s’est fait plus autoritaire. Je cite quelques 

noms, mais celui que cherche Fischer ne doit pas être 
parmi eux, car il conserve son air inquisiteur. Il m’offre 
une cigarette. Je lui passe du feu.

- Voyons, faites un effort... Un officier français que 
vous auriez aussi rencontré chez les Rouges, en Espagne.

Immédiatement, je vois de qui il s’agit. Il veut parler 
du colonel Bach, qui avait été chargé, par la S.D.N., 
d’organiser le retrait hors d’Espagne des Brigades 
internationales. Mais que diable Bach vient-il faire dans 
cette histoire...? Oui, je me souviens de l’avoir rencontré 
à Genève au début de la guerre. Je sens que Fischer 
essaie de lire en ma pensée et j’éprouve une vague 
appréhension, car, avec Bach, nous avons toujours parlé 
librement, mais il me semble qu’aucun de ces propos 
n’ait été compromettant... C’est à mon tour d’offrir 
une cigarette. Cela m’aide à reprendre contenance. Mes 
mains ne tremblent pas en tendant l’étui et cela n’a pas 
échappé au regard aigu de Fischer.

- So, vous vous souvenez maintenant du colonel 
Bach?

Il dit cela comme s’il l’avait lu dans mes yeux. 
Inutile de nier. Je déteste dire autre chose que la vérité.
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- Oui, je me souviens d’avoir dîné un jour avec lui, à 
Genève.

L’Oberkriminalkommissar ne peut réprimer un 
mouvement de satisfaction. Aussitôt, il tire du dossier 
une lettre, écrite en français, et dont le texte, qu’il me 
lit lentement, est à peu près le suivant:

«Mon Général,
J’ai rencontré dernièrement un de mes amis, 

personnalité internationale bien connue, qui revient 
d’Allemagne. Il pense que les Allemands ont des 
réserves de gaz toxiques importantes avec lesquelles ils 
pourraient facilement gazer tout Paris...»

Fischer me regarde dans les yeux:
- Cette lettre est signée du colonel Bach. Vous 

rappelle-t-elle quelque chose... une conversation?
Je sais que le soir où j’ai rencontré Bach, nous avons 

effleuré ce sujet, mais nous n’étions pas seuls à ce dîner, 
d’autres personnes ont pris part à la discussion et elles 
paraissaient beaucoup mieux renseignées que moi. Je 
n’ai pourtant nulle envie de les mettre en cause et 
surtout je veux éviter de fournir le moindre argument 
qui puisse ultérieurement être utilisé contre le colonel 
Bach.

- Si cette hypothèse a été envisagée, dis-je, nous 
n’avons fait que commenter des informations parues 
dans tous les ouvrages militaires ou techniques du 
moment. Rien de ce que j’ai vu en Allemagne au cours 
de mes missions n’aurait pu m’apporter la confirmation 
d’un fait que le monde entier redoutait avant votre 
entrée en guerre...

J’oublie volontairement les flacons d’ypérite que l’on 
m’a montrés dans les caves du fort Pilsudski... et 
j’ajoute:
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- Pourquoi accordez-vous une telle importance à 
cette lettre?

- Elle est adressée au Général Gamelin, commandant 
en chef des armées françaises!

- Mais en quoi me concerne-t-elle?
- En ceci, Monsieur le délégué, qu’il y a une 

deuxième lettre...
Fischer ménage habilement ses effets, il ouvre à 

nouveau son dossier et lit, en détachant chacun de ses 
mots:

«Mon Général,
La personnalité dont je vous parle dans ma première 

lettre est le Dr Marcel Junod, délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge en Allemagne. Je vous 
prie de détruire cette deuxième lettre dès sa réception.

Signé: colonel BACH».

Puis il précise, non sans fierté:
- Nous avons trouvé ces deux lettres avec tous les 

documents de F Etat-Major français, dans un train du 
G.Q.G. que nous avons pris sur la Loire.

Cette déclaration est suivie d’un long silence et l’on 
attend que ce soit moi qui le rompe.

- Monsieur le Commissaire, dis-je aussi calmement 
que je le puis, le métier d’un délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge est difficile. Il voit 
beaucoup de choses, va d’un pays à l’autre, passe les 
frontières alors qu’aucun des ressortissants des pays en 
guerre ne peut le faire. Il sait bien ce qui se passe dans 
les deux camps et ses enquêtes, ses rapports avec les 
autorités militaires, lui apprennent bien des faits, même 
extérieurs à sa mission, que l’adversaire aurait le plus
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grand intérêt à connaître... Depuis le début des 
hostilités, j’ai déjà fait quatre voyages en Allemagne, 
j’ai passé de longues semaines à Berlin, à Hambourg, à 
Munich... J’ai été à Varsovie, à Oslo, à Athènes, à Paris 
et Bordeaux; de même, j’ai été à Genève, à Stockholm, 
à Lisbonne et à Londres... Eh bien, voyez-vous, le plus 
bel hommage que vous puissiez me rendre, c’est, après 
tout ce temps, de n’avoir trouvé contre moi que l’écho 
d’un bavardage qui remonte à deux ans, et dont 
n’importe quelle gazette alliée aurait pu fournir le 
thème à cette époque.

Je suis assez sûr de moi maintenant pour avoir 
prononcé tout cela d’un ton ferme. Fischer semble bien 
comprendre comment, en fin de compte, son accusation 
tourne à mon avantage, mais il ne s’avoue pas encore 
battu!

- Je ne peux vous croire. Nous connaissons le colonel 
Bach! S’il a transmis ces informations à l’Etat-Major 
français, c’est qu’il faisait son métier...

- Cela s’entend. Et vous le vôtre.
Je regarde alors attentivement l’Oberkriminal- 

kommissar et lui dis fermement:
- Je vois ce que vous pensez. Vous croyez que 

j’appartiens au Deuxième Bureau!
L’ébauche d’une protestation me permet d’ajouter:
- Si vous avez cette idée, c’est que toute votre 

Gestapo ne vaut pas grand’chose, car je n’appartiens pas 
au Deuxième Bureau.

Le sourire revient sur la figure de Fischer. Nous 
parlons plus simplement et il finit par effacer tout 
soupçon de son esprit, tout en attirant mon attention 
sur le danger que des conversations que je pourrais tenir 
en Suisse à mes retours de mission. J’accepte volontiers 
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son point de vue et veux bien considérer toute cette 
affaire comme une leçon.

L’avenir me montrera que la leçon n’a pas servi qu’à 
moi. Au cours de toutes les missions qui m’amèneront 
par la suite en Allemagne, à aucun de mes passages de 
frontières ou de mes séjours en pays occupés, je n’aurai 
plus jamais à connaître les attentions de l’inquiétante 
Gestapo.

A mon retour à l’Hôtel Eden, Marti m’accueille avec 
un large sourire:

- Ils t’ont relâché!
- Oui, mon vieux... Que cela nous apprenne à 

surveiller même nos confidences les plus anodines... Nos 
paroles font parfois de singuliers détours avant de se 
retrouver sur la table d’un policier.

Les trois adjoints de Marti à notre délégation de 
Berlin, Rubli, Descoeudres et Schirmer, ne me posent 
aucune question. Je me tourne vers eux:

- Au travail.
Ce travail est à la mesure de l’Europe assiégée, 

occupée, conquise... cette Europe prisonnière où des 
millions de gens vivent dans des camps, entre de 
nouvelles frontières nées de la guerre, dans ces zones 
infranchissables, hérissées de barbelés, dont les limites 
varient avec l’étendue du champ de bataille et font de 
tout le continent une forteresse ou une prison.

L’Allemagne a atteint le point culminant de sa 
domination: au nord, Oslo; au sud, El Alamein; à 
l’ouest, Biarritz; à l’est, Stalingrad. A l’intérieur de ce 
quadrilatère, vingt peuples regimbent sous le joug. 
Depuis le 10 octobre, la Wehrmacht est immobilisée 
devant Moscou. Le matériel américain parvient aux 
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Russes par Téhéran et par Vladivostock; les tanks anglais 
débarquent à Mourmansk et déjà se lève, sous la botte 
des conquérants, le grand espoir de la Résistance.

Mais, dans le même temps, les populations voient 
s’accroître leurs souffrances. La Norvège, la France, la 
Belgique, la Hollande, la Yougoslavie viennent de 
passer un dur hiver. La Pologne est devenue une 
province allemande, livrée à la merci de son gouverneur.

- Poland existiert nicht mehr, m’a dit le colonel 
Dibowski du service de santé allemand, quand j’ai 
réclamé le rapatriement des grands blessés polonais.

Presque toutes les richesses de ce pays ont été 
détruites par la guerre, par les bombardements, ou 
volontairement par les habitants, pour ne rien laisser à 
l’envahisseur. Le reste a été pillé. La Grèce n’est pas 
seule à connaître la faim...

La faim est aussi la hantise de millions de 
prisonniers. Ceux-ci sont tellement nombreux que 
l’Oberkommando der Wehrmacht ne trouve plus les 
baraquements nécessaires pour les loger: 1.200.000 
Français, 400.000 Polonais, 120.000 Belges, 70.000 
Britanniques, 80.000 Yougoslaves sont répartis dans 23 
Wehrkreisen et 80.000 Arbeitskommandos. L’immense 
cortège famélique des prisonniers russes - trois ou quatre 
millions, disent les Allemands - se traîne à travers 
l’Ukraine et la Russie blanche; 800.000 seulement sont 
parvenus en Allemagne.

Partout aussi les déportations commencent. 
Buchenwald et Dachau ne sont plus assez grands... Il 
faut créer Belsen, Mauthausen et tous les autres que 
nous ignorons...

Voilà la somme fantastique de tous ces êtres 
opprimés, dont certains ont descendu les derniers degrés 
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de la déchéance, et qu’il est devoir du Comité 
international de la Croix-Rouge de chercher à secourir, à 
protéger, dans toute la mesure de ses moyens et de ses 
possibilités d’action.

Sans doute est-il opportun de rappeler que ni ses 
moyens ni ses possibilités ne dépendent de son bon 
vouloir.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne 
possède rien. Il ne donne que ce qu’il reçoit. Et 
seulement à ceux qu’on lui permet d’atteindre.

Pendant les deux premières années de la guerre, le 
volume des fonds et des secours en nature - vivres et 
vêtements - n’a cessé de s’accroître. Les 400.000 tonnes 
de fret que transportent les bateaux Croix-Rouge 
compteront pour une bonne part dans les 35 millions de 
francs suisses mis à la disposition du Comité 
international, moitié par l’ensemble des belligérants, 
moitié par les collectes organisées dans tous les villes et 
villages de la Suisse.

La petite «villa Moynier» a vu s’enfler si 
considérablement ses services que deux grands hôtels de 
Genève et le Palais électoral tout entier suffisent à peine 
à les contenir. A Zurich, à Lausanne, à Berne, à Bâle, 
les collaborateurs bénévoles, qui assurent le 
dépouillement de la correspondance des prisonniers de 
guerre, portent à 3.500 le nombre des personnes qui 
travaillent maintenant en Suisse pour le Comité 
international de la Croix-Rouge.

Dans la terminologie militaire, qui nous fait 
considérer comme un front ce combat permanent - si 
souvent dangereux et quelquefois mortel - mené pour 
toutes les victimes de la guerre, ce sont les «services de 
l’arrière».
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Mais aux avant-postes, combien sont les combattants?
Au prix d’efforts inouïs, le Comité international de 

la Croix-Rouge a obtenu que cinq ou six délégués 
visitent les camps en Allemagne. Le septième est à 
Athènes, où sa délégation est appuyée par une 
Commission helvético-suédoise. A Belgrade, les 
Allemands tolèrent un représentant du Comité qui 
porte le titre de correspondant. Il en est de même à 
Paris, mais, dans tous les autres territoires occupés, 
aucun délégué permanent n’a été admis.

Nous sommes donc huit ou neuf hommes en tout, 
huit ou neuf Suisses, dont le champ d’action est 
l’Europe entière. Et combien fragile y est notre droit de 
présence...

Sans doute ceux qui attendent de nous une 
intervention toujours victorieuse, proportionnée aux 
horreurs qui se déchaînent, aux souffrances dont le 
monde se trouve accablé; ceux qui attendent que nous 
leur opposions toujours la voix de la pitié ou 
simplement du droit - et qui croient que nous sommes 
armés pour le faire - vont-ils être étonnés de ce nombre 
dérisoire...

Une seule phrase, dans la Convention de Genève, 
relative aux prisonniers de guerre, mentionne le nom du 
Comité international de la Croix-Rouge. Il est dit, en 
effet, à l’article 88: «... Les dispositions qui précèdent 
ne font pas obstacle à l’activité humanitaire que le 
Comité international de la Croix-Rouge pourra 
déployer pour la protection des prisonniers de guerre, 

moyennant l’agrément des belligérants intéressés».
Cet agrément nous est en partie accordé par Berlin 

parce que d’autres délégués sont chez l’ennemi, à 
Londres, à Washington, en Afrique ou en 
Extrême-Orient, apportant un secours égal aux 
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prisonniers de l’Axe. Le cadre de notre action est donc 
strictement délimité par le texte de la Convention sur 
laquelle nous nous appuyons: il s’agit des prisonniers de 
de guerre et d’eux seuls.

Est-ce à dire que tous les prisonniers de guerre ont 
droit à notre intervention? Non, même pas... Ceux-là 
seuls appartenant aux pays qui ont ratifié la 
Convention.

Est-ce à dire que partout nous aurons accès aux 
camps où ils sont internés? Non, seulement dans les 
pays qui ont signé cette Convention.

L’U.R.S.S. ne l’a pas fait; aussi l’Allemagne 
use-t-elle de son droit pour nous interdire de pénétrer 
dans les camps de prisonniers soviétiques, tant que 
l’U.R.S.S. ne nous ouvre pas les portes des camps de 
prisonniers allemands.

De méditer ainsi sur les limites fixées aussi 
rigoureusement à nos démarches me fait souvenir du 
jour où, pour la première fois, il y a sept ans, à la veille 
de notre départ pour l’Abyssinie, je rencontrai Sydney 
Brown dans la bibliothèque de la «villa Moynier». Ne 
m’avait-il pas dit ces mots qui, alors, m’intriguaient:

- Il y a les textes Croix-Rouge, mais il y a surtout... 
un esprit...

C’est bien cet esprit de lutte que nous avons en nous 
qui nous pousse à tenter l’impossible, à essayer d’élargir 
sans cesse les cadres qu’on nous impose, alors que les 
forces contraires tendent à nous y ramener 
constamment.

«Au travail!» cela voulait dire pour Marti, pour 
Rubli, pour Descoeudres, pour Schirmer comme pour 
moi: «Que pouvons-nous tenter qui nous permette 
d’aller plus loin, d’atteindre un plus grand nombre de 
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ces êtres abandonnés que les barrières des camps ont 
retranchés du monde?...»

Dans cette petite chambre de l’Hôtel Eden qui est 
notre seul bureau dans Berlin - la grande maison de la 
Ballenstederstrasse ne sera obtenue que plus tard - nous 
sommes cinq à nous pencher sur une immense carte de 
l’Allemagne et des pays occupés. De petites croix rouges 
marquent l’emplacement des Oflags, des Stalags, où 
nous sommes admis à pénétrer. Mais nous y voyons 
surtout ces vides obsédants: les camps russes qui n’y 
figurent pas, certains camps polonais qui n’y figurent 
plus - sous le prétexte que les prisonniers sont devenus 
des travailleurs volontaires - enfin ces lieux maudits 
dont nous devinons à peine l’angoissant mystère, les 
camps de concentration.

- Trente millions de fiches, me dit avec orgueil Herr 
Major Bourwieg en me faisant pénétrer dans les vastes 
corridors de l’ancienne école où est soigneusement tenu 
à jour le Répertoire de la Wehrmacht.

A côté des soldats de l’armée allemande sont ici 
rassemblés les noms de tous ceux qu’elle détient dans 
les camps.

Herr Major Bourwieg est le suprême technicien du 
Bureau des Prisonniers de Guerre. Grand, bien taillé, 
droit comme un Prussien, il est fier de deux choses: ses 
trois fils, dont deux déjà se battent sur le front de l’est, 
et ses fiches.

Il me fait «visiter» la lettre A. Elle occupe un étage. 
Des échelles roulantes permettent d’accéder aux casiers 
supérieurs, et la méthode de classement est si parfaite 
que la recherche d’un prisonnier de guerre exilé dans le 
plus lointain Kommando ne prend que quelques 
secondes.
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Deux ans plus tard, je reverrai Herr Major Bourwieg. 
Ses cheveux seront gris, son dos voûté. Sur sa table, 
deux grandes photographies de deux beaux gars en 
uniforme. Il les prendra dans ses mains en pleurant 
pour me dire, avec tout ce qu’il lui reste de fierté 
blessée, comment les officiers allemands savent mourir 
pour le Troisième Reich... Trois ans plus tard, il ne 
restera de ses fiches que des cendres dans le vent.

Dans le bureau voisin, le major Breyer est le 
directeur des camps. C’est un petit homme tout rond, 
aux yeux vifs et malins toujours en mouvement. Il a un 
air bonhomme qui cache une énergie bien allemande.

Il me fait part, un jour, avec une profonde 
perplexité, d’un grave cas de conscience:

- A.ch, diese Engl'ànderl Ils se montrent de plus en 
plus indisciplinés... Pensez donc, Herr Doktor, on vient 
de me raconter qu’au camp de Doessel, ils ont refusé 
des pommes qui étaient excellentes. Ils les ont données 
aux cochons et ceux-ci ont crevé! Notre vétérinaire a 
trouvé que ces Anglais avaient mis des lames de rasoir 
dans les pommes! A.ch, sale histoire... Que faire?

- Hum! Cela me semble bizarre. Etes-vous bien sûr 
de ces faits?

Pour ma part, j’ai encore en mémoire le rapport de 
notre délégué qui est passé dans ce camp, il y a deux ou 
trois mois. Il semble d’après lui que les Anglais ont 
aussi quelques plaintes à formuler. Le camp manquerait 
de place, les officiers y seraient trop nombreux...

- Oui, oui, nous savons tout cela... Mais les 
pommes... Vous comprenez que nous ne pouvons 
admettre un aussi stupide attentat. Il faut sévir. 
Toutefois, je vais aller sur place et faire moi-même mon 
enquête.

262



LA SECONDE GUERRE MONDIALE

- Me permettez-vous de vous accompagner?
-J’allais vous le proposer.
Le lendemain, le train de Berlin nous dépose à 

KasseL A la gare, des officiers nous attendent avec des 
voitures. Présentations. Des mains gantées de laine se 
portent aux visières, avec une raide inclinaison du buste. 
Les uniformes sont propres, mais le drap est usé. 
Chacun fait preuve d’amabilité. Ma réputation de 
délégué le plus ancien en Allemagne, les souvenirs 
qu’ont peut-être laissés chez les aviateurs de la 
Luftwaffe les échanges d’otages en Espagne, me 
donnent un certain prestige et me valent le respect de 
ces gens.

Plusieurs de ces officiers sont d’anciens prisonniers de 
la guerre 1914-1918. Ils se souviennent que déjà à cette 
époque, les délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge les ont visités alors que la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre 
n’existait pas. L’un d’eux nous raconte avec émotion 
comment il fut reçu au dépôt de la Croix-Rouge à Riga, 
après avoir fait 500 kilomètres à pied à travers la Russie.

Nous traversons un pays de collines et de forêts et 
nous arrivons à Doessel. Le jour se lève dans un ciel gris. 
Un petit vent aigre me souffle dans la nuque. Je relève 
le col de mon manteau et serre ma sacoche pleine de 
documents sous le bras. Une fois de plus, un frisson me 
parcourt à la vue des tours métalliques où veillent les 
sentinelles casquées. Au moindre désordre, leurs 
mitrailleuses faucheraient celui que la nostalgie de la 
liberté entraînerait à risquer l’évasion. J’éprouve ce 
sentiment de révolte qui me trouble toujours devant 
une bête prise au piège.

Les officiers allemands s’empressent:
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- Comment voulez-vous procéder à votre visite?
Je ne les entends pas. Mon esprit est déjà avec ceux 

du camp. Derrière ces barbelés sont des hommes comme 
moi...

- Bitte, Herr Doktor, insiste le major Breyer.
Il me faut reprendre ma fonction officielle.
- Oui, je suis à votre disposition.
A ce moment s’avance un petit homme très blond 

qui me tend une main molle comme du coton et se 
présente: Der Abwehr Offizier. Cela signifie dans le 
camp: l’homme des S.S. et de la Gestapo. Il ne sourit 
jamais. Il voit tout. Un mot de lui est une 
condamnation sans appel. Ses rapports sont transmis 
directement à la police politique.

Nous franchissons l’entrée du camp, entre deux 
maisonnettes de brique qui abritent la garde. Les 
sentinelles nous rendent les honneurs.

Sur un vaste espace s’étendent les classiques baraques 
en bois. Vingt-neuf servent à l’habitation, deux aux 
repas, une aux conférences et aux réunions. La 
cordonnerie, l’atelier de couture font suite aux trois 
baraques qui sont réservées à la poste et aux paquets 
Croix-Rouge. Il y a là 2.400 officiers britanniques, 
canadiens, anglais, sud-africains, australiens, 
néo-zélandais, et 473 ordonnances.

Au centre du camp, un grand espace sert de terrain 
de sport. Son sol boueux est jonché de scories. Ballons 
de football, crosses de cricket, clubs de golf, gants de 
boxe: le Y.M.C.A. est déjà passé par là.

Lorsque j’ouvre la porte de la baraque où sont réunis 
les hommes de confiance, un joyeux good morning 
m’accueille. Tous les officiers sont debout, mais les 
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sourires se figent. Les regards se dirigent vers 1’Abwehr 
Offizier qui me suit pas à pas. Je me tourne vers lui, 
pensant qu’il va me laisser seul. Mais non... il ne 
semble pas vouloir comprendre. Alors je consulte ma 
montre et lui demande de repasser dans une heure. Le 
S.S. se raidit:

- Ganz unmöglich. Je dois assister moi aussi à 
l’entretien.

- Je crois, monsieur, que c’est complètement inutile. 
Que penseriez-vous si notre délégué en Angleterre 
devait admettre la présence d’un officier britannique 
lorsqu’il parle aux prisonniers allemands?

L’Abwehr Offizier hésite. Les Anglais suivent le 
match avec curiosité. Soudain l’officier allemand prend 
note de l’heure.

- Ganz gut.
Il salue et fait demi-tour.
A peine la porte est-elle fermée sur lui que les 

Anglais m’entourent. Le senior officer, le général 
Somerset, se présente.

- C’est bien la première fois que quelqu’un met à la 
porte cette souris curieuse, me dit-il en riant.

Je prends place à table avec les officiers. On m’offre 
des cigarettes anglaises comme je n’en trouve plus en 
Suisse et, pendant une heure, ces hommes vont me 
parler librement.

Au mur, la Convention de Genève, imprimée en 
anglais, forme un impressionnant tableau. Sur une 
étagère, des disques, un gramophone, des livres bien 
alignés, me confirment que je suis dans un des camps 
les plus «confortables» d’Allemagne. Toutes les formes
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d’entraide qui relient le captif à son «home, sweet 
home» sont venues atténuer les rigueurs de l’exil.

Une seule fois, au cours de l’entretien, l’un des 
officiers risque une question:

- What is the news?
A ma réponse évasive, il n’insiste pas.
Je m’enquiers alors de l’histoire des pommes, qui 

soulève un grand éclat de rire.
- Tout cela est stupide, me dit Somerset. Le service 

de subsistance du camp nous a distribué, il y a un mois, 
des pommes franchement pourries. Mes officiers n’ont 
pas osé les refuser, mais les ont simplement jetées dans 
la caisse aux ordures, avec les autres détritus. Des lames 
de rasoir y furent jetées avec d’autres objets et c’est là 
toute l’histoire. Croyez bien que nous n’en voulons pas 
à ces malheureux cochons.

Un coup net est frappé à la porte. L’Abwehr Offizier 
entre sans attendre.

- Pardonnez-moi. Il y a maintenant une heure.
- Exact, lui dis-je en jetant un coup d’oeil à ma 

montre.
Les hommes de confiance s’habillent. Somerset est 

très chic dans son grand manteau beige. Il a pris son 
chasse-mouches, une queue de girafe qui doit lui 
rappeler ses fastueuses résidences du Penjab. Nous 
partons tous ensemble avec l’Abwehr pour la durée 
d’inspection. Deux heures durant, nous allons de 
baraque en baraque, Somerset faisant des remarques sur 
ce qu’il croit être sujet à critique. Il n’a nullement l’air 
de se préoccuper des Allemands qui nous 
accompagnent.
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Les baraques sont surpeuplées, mais les officiers ont 
chacun deux couvertures et des draps. Ils manquent de 
place pour ranger leurs affaires personnelles, car les 
armoires sont rares, mais, sur de petits poêles aménagés 
avec des briques, l’eau bout pour le thé. Les Anglais se 
plaignent de la censure allemande, qui interdit certains 
livres, mais la bibliothèque compte quatre mille 
volumes.

Somerset n’oublie aucun détail. Parfois, il brandit sa 
queue de girafe pour disperser des mouches imaginaires, 
mais d’autres insectes sont bien réels. Il m’avoue avoir 
tué l’autre jour sa centième puce. Joli tableau de 
chasse...

Dans une grande salle cimentée, pourvue de lavabos 
et de quatre baignoires, de grands gaillards, 
complètement nus, rient et se frictionnent dans la 
vapeur d’une eau délicieusement chaude.

- 23 douches pour 3.000 hommes, ce n’est pas assez, 
me dit le senior officer.

Enfin, nous pénétrons dans les baraques aménagées 
pour la distribution des paquets de la Croix-Rouge 
britannique. Les hommes en reçoivent un par semaine, 
ce qui leur donne un supplément de cinq kilos de 
nourriture: viande, fromage, sucre, biscuits, confiture...

- Nous avons 18.000 paquets en réserve, me dit avec 
satisfaction Somerset.

- Et pour les vêtements?
- Une difficulté. Le commandant du camp entend 

nous les distribuer à son gré, ce qui est inadmissible, car 
ces effets sont notre propriété.

Après une brève discussion, il est entendu que 
désormais la porte de ces baraques aura deux clés: l’une 
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pour l’officier allemand responsable, l’autre pour le 
général brigadier.

Notre visite a duré deux heures. Je dois décliner 
l’offre des officiers britanniques de partager leur lunch, 
car je ne puis me dérober à l’invitation du 
Lagerkommandant.

Une demi-heure plus tard, le repas frugal qui m’est 
offert au mess allemand me fait regretter le «pam» et 
les «wheaties», la «marmelade» et la tasse de Nescafé 
que j’ai vu préparer dans la baraque des Anglais.

En sortant du camp, à deux heures de l’après-midi, 
une étrange vision me fait soudainement oublier toutes 
les impressions rassurantes que j’emporte de l’Oflag 
britannique. Une longue file d’hommes courbés, 
accablés, lamentables, s’avance sur la route... Ils ont 
moins l’air de prisonniers que d’esclaves aux membres 
alourdis par d’invisibles chaînes. Quelques-uns sont 
revêtus de manteaux verdâtres et déchirés qui tombent 
jusqu’à leurs chevilles. Tous ont leurs pieds nus dans 
des sabots de bois ou recouverts par des bandes de toile 
grossièrement enroulées. Les vestiges de leurs uniformes 
rappellent ceux des Polonais, mais leurs bonnets 
d’étoffe, surmontés d’une petite bosse, et les 
mentonnières qui pendent sous leurs oreilles me sont 
inconnus. Comme j’interroge Breyer du regard, il me 
répond:

- Russen.
En prononçant ce mot, la bouche de l’officier 

allemand s’est faite dure, presque haineuse.
Lentement, les hommes s’avancent vers le camp, qui 

n’est séparé de celui des Anglais que par une double 
haie de barbelés. Le Feldweibel hurle des 
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commandements brefs, répétés par des interprètes. Ces 
ordres gutturaux sonnent comme des injures.

Brusquement je me tourne vers Breyer:
- Puis-je visiter ce camp?
L’étonnement d’une pareille requête, le soupçon du 

sentiment de pitié qui pourrait la dicter, l’offense de 
me voir oublier les soldats allemands qui se traînent vers 
la Sibérie... Tout cela passe en quelques instants sur son 
visage.

- Mais vous savez bien que les Soviets n’ont pas signé 
la Convention!

- Oui, je sais, dis-je en essayant de me donner un air 
indifférent, «mais cela m’intéresserait de voir des Russes 
de plus près».

- Ja, dit l’autre en hésitant... Mais nous avons des 
ordres stricts, vous savez... D’ailleurs vous devez être au 
courant. Aussi longtemps que les délégués du Comité 
international de la Croix-Rouge ne seront pas autorisés à 
visiter les nôtres en Russie, nous ne pourrons pas vous 
admettre dans les camps russes.

- Je le sais, mais il s’agirait naturellement d’une 
visite non officielle, tout à fait personnelle. Il n’y aura 
ni rapport ni photos.

Breyer est perplexe. Notre train ne part que dans 
deux heures. Comment refuser d’employer ainsi notre 
temps?

- Bien, entrons si vous le voulez.
Il parle à voix basse à un officier, qui part 

immédiatement vers les sentinelles.
A l’entrée du camp, à gauche, les hommes passent 

en file indienne devant une guérite de planches: c’est la 
cuisine. Il y a là deux grandes marmites fumantes.
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Chaque prisonnier tend un récipient, l’un une écuelle, 
l’autre une vieille boîte de conserve, le troisième un bol 
ébréché. L’homme de corvée verse une louche, 
machinalement, et, dans sa hâte, une partie du liquide 
se répand parfois sur le sol. L’homme fait une timide 
tentative pour obtenir son dû. Un geste brutal le 
décourage.

- Suivant... suivant...
Je m’approche pour mieux voir. Cette soupe est une 

eau claire où nagent quelques carottes, quelques 
pommes de terre et de rares morceaux de viande 
nerveuse.

Quelques-uns de ces hommes affamés n’attendent 
pas de gagner leur baraque pour manger. En titubant, 
ils portent la gamelle à leur bouche et avalent d’un 
coup. Ils se brûlent les lèvres, mais leur faim n’est pas 
rassasiée. Ils trébuchent dans leurs galoches trop larges 
et s’affalent dans la boue. Certains ne bougent plus. 
D’autres sont relevés par leurs camarades.

Pour dégager la route devant nous le Feldwezbel 
frappe de sa cravache les dos courbés. Mon coeur bat 
plus vite. Mais je ne veux pas que les Allemands lisent 
sur mon visage ce que je ressens. Je m’efforce de rester 
impassible.

Les hommes esclaves jettent sur moi des regards 
furtifs, vite baissés. Je cherche à saisir une expression sur 
ces faces hébétées, indifférentes à la schlague qui les 
cingle. Que se passe-t-il dans ces âmes de l’est...? 
Révolte, fatalisme? Je sens qu’ils sont à bout... Ils n’ont 
qu’une hantise: s’étendre pour dormir, dormir, 
dormir...

Il m’est impossible de ne pas comparer leurs 
conditions de vie avec celles du camp voisin. «Nous 
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n’avons que 23 douches pour 3.000 hommes...» m’a 
dit le senior officer. Ici, rien que quelques robinets 
d’eau froide en plein vent. Ni lettres ni paquets, même 
pas de cigarettes... Pas le moindre écho de leur foyer 
lointain.

Dans les baraques, les hommes couchent à même les 
planches. Ils ont deux couvertures, mais ni paille, ni 
paillasse, et le poêle est froid...

A l’infirmerie, quelques moribonds sont étendus sur 
des grabats. Les regards sont déjà perdus. L’un d’eux est 
inconscient.

- Ce soir, il sera nu comme un ver, me dit le 
Feldweibel. «A peine ontils crevé que les camarades se 
précipitent et arrachent tout ce qu’ils possèdent. Puis, 
quand ils les ont dépouillés, ils viennent me dire: 
«Kamerade,... Kaput!»

Il ajoute d’un air entendu:
- Quelquefois, ils n’attendent pas si longtemps... Ce 

sont des bêtes, vous savez.
Je me tais. Mais je pars, la gorge serrée...
Dans le train qui me ramène vers Berlin, je ne puis 

effacer de ma mémoire l’atroce vision de ces hommes 
avilis.

De l’Oflag des officiers britanniques au Lager des 
Russes, il n’y a que quelques mètres à franchir... Entre 
ces deux extrêmes, je puis évoquer le sort de tous les 
prisonniers, selon la rigueur ou les privilèges de leurs 
Stalags ou de leurs Kommandos. Mais le contraste est ici 
bouleversant parce qu’il s’impose dans le même temps, 
dans le même lieu et sous la loi du même vainqueur.

Comment le mot de «prisonnier» peut-il s’appliquer 
à des traitements aussi dissemblables?
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Fixée au mur, dans le camp britannique, la 
Convention de Genève est connue de tous, respectée par 
les geôliers. Dans le baraquement des Russes, le mur est 
nu.

D’un côté, le respect du captif, la discussion calme et 
ferme. De l’autre, le fouet qui retombe sur des épaules 
meurtries.

Dans la fatigue et le demi-sommeil de cette nuit de 
chemin de fer, les images se mêlent... Les corps sains et 
sportifs s’ébrouant dans la vapeur des douches... Les 
visages renversés happant leur maigre soupe dans les 
gamelles tordues. Ici le thé fumant sur les réchauds 
improvisés, là les poêles éteints et le froid humide 
s’infiltrant entre les planches disjointes.

Je suis retourné à l’Oberkommando der Wehrmacht. 
Il n’est plus question cette fois-ci de pommes et de 
lames de rasoir. Il s’agit d’autre chose que de 
l’application de tel ou tel article de la Convention. Il 
faut tenter d’arracher ce troupeau d’esclaves à son sort 
inhumain.

C’est au chef de Breyer que j’ai à faire aujourd’hui, 
le général Reinicke. C’est le deuxième entretien que j’ai 
avec cet officier, le chef suprême des camps de 
prisonniers après Keitel et le Führer.

- Mon général, je reviens de Doessel. Je pense que 
l’affaire du camp britannique est arrangée. Reinicke 
acquiesce. «Mais je voudrais vous parler du camp 
annexe.»

- A.ch, die Russen...
- Oui, leur situation est terrible.
Reinicke est un officier de carrière avec lequel je peux 

parler assez librement. Il est parfaitement au courant de 
ce qui se passe.
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- Je sais, docteur, mais il y a deux choses qu’il ne 
faut pas oublier. D’une part, il nous faut loger 5 à 6 
millions de prisonniers de guerre, dont 3 ou 4 de 
Russes; d’autre part, des milliers de familles sont sans 
nouvelles de nos soldats disparus sur le front de l’est. 
Peu à peu leur anxiété fait place à la haine. Aussi 
longtemps que vous n’obtiendrez pas des Russes 
l’application de la Convention de Genève pour les 
nôtres en Russie, nous ne pourrons pas l’appliquer aux 
Russes qui sont entre nos mains.

Toujours le «donnant donnant»... Ce problème de 
la réciprocité auquel je me heurte chaque fois. J’essaie 
pourtant de passer outre.

- Jç connais tout cela, mon général. J’ai mené 
moi-même une partie des négociations concernant cette 
question auprès des diplomates russes à Ankara. Il 
semblait au début que les Soviets étaient décidés à 
appliquer en partie la Convention de Genève. 
Malheureusement, depuis huit mois, leur silence est 
total à ce sujet, et nous n’en connaissons pas la raison. 
Toutefois, le Comité international de la Croix-Rouge à 
Genève ne peut s’en tenir là. Nous voudrions obtenir 
du Gouvernement du Reich de pouvoir secourir les 
prisonniers russes en Allemagne, même si la réciprocité 
est impossible; et nous considérons comme de notre 
devoir de vous poser cette question aujourd’hui.

Reinicke réfléchit profondément. Autour de lui, tous 
ses officiers se sont immobilisés. Les uns marquent un 
encouragement, les autres une réserve glacée réprouvant 
mon audace.

Au bout d’un long silence, Reinicke me dit:
- Personnellement, je n’y mets pas d’opposition et je 

crois que le maréchal Keitel pense comme moi, mais 
cette question est tellement importante que seul le 
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Führer est compétent. Nous vous donnerons sa réponse 
dans quelque temps.

La réponse n’est jamais venue, ni d’un côté, ni de 
l’autre.

Toutes les propagandes belligérantes se sont 
emparées de l’affaire, et, pendant que les radios du 
monde s’invectivaient à travers l’espace, les corps des 
prisonniers russes s’entassaient dans les fosses 
communes.

Parallèlement à cette tragédie, se jouait en 
Allemagne un drame tel que le monde n’en avait jamais 
connu. Des milliers de civils de toutes races et de toutes 
religions mouraient inexorablement dans l’exil des 
camps de concentration.

De loin, en passant, nous avons vu fumer leurs fours 
crématoires de Mauthausen, sans savoir que des milliers 
d’êtres humains y étaient peu à peu réduits en cendres. 
Pourtant, l’on soupçonnait, l’on savait que quelque 
chose se passait. Les mémorandums que Genève 
envoyait aux belligérants restaient sans réponse.

Parce que les 52 nations réunies en 1934 à Tokyo ne 
s’étaient pas hâtées de signer une Convention pour la 
protection des civils, les portes de ces camps sont restées 
hermétiquement fermées jusqu’à ce que l’Allemagne 
vaincue ne soit plus en état de garder ses terribles 
secrets.

Comment, néanmoins, les premiers colis de vivres 
pénétrèrent en été 1943 dans les camps de la mort... 
Comment les tout derniers mois de la guerre virent 
enfin s’élancer sur les routes d’Allemagne, sous les 
bombardements et dans les convulsions de la défaite, les 
camions blancs du Comité international de la
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Croix-Rouge, les équipes de volontaires suisses, aidés de 
prisonniers canadiens, français, américains, allant 
arracher leurs victimes aux chambres à gaz et aux fours 
crématoires, c’est une histoire extraordinaire que 
raconteront ceux qui la vécurent.

Pendant ce temps, je me préparais à partir pour ma 
dernière mission, qui allait m’emmener dans une 
lointaine contrée du monde, dont l’Europe, toute à sa 
victoire, ne se souciait plus: l’Extrême-Orient.
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CHAPITRE 17

EN ROUTE VERS L’EST

«En juin, disaient les Persans, la chaleur est si forte 
que les mouches meurent! en juillet, ce sont les 
moustiques, et en août... ce sera les Américains.»

Pour démentir cette prédiction tout orientale, les 
Américains ont installé en plein désert, non loin de 
Téhéran, un camp de 6.000 hectares dont le confort et 
l’organisation font maintenant l’admiration des sujets 
de S.M. le Shah.

Une source a été captée dans la montagne et son eau 
fraîche alimente une vaste piscine aux carreaux bleus. 
Dispersées parmi les dunes, les baraques ménagent sous 
leurs auvents de larges allées d’ombre. Des douches 
chaudes et froides fonctionnent à toute heure. Les 
fenêtres et les portes sont protégées par des triples 
grillages aux mailles extrêmement fines qui ne laissent 
passer aucun insecte. Au mess, l’air «climatisé» est sans 
cesse renouvelé par les ventilateurs, et quand la chaleur 
est trop forte des tablettes de sel permettent d’absorber, 
sans être inondé de sueur, les fruit juice et le bourbon 
glacé.

Le camp d’Amirabad a été construit pour la Division 
du Golfe Persique au moment où les armées de von 
Paulus et de Schwedler se lançaient à la conquête des 
steppes brunes, vers le Caucase et la Volga. Il a été une 
des trois «positions clé» par lesquelles s’acheminait vers 
la Russie le matériel de guerre allié: par Mourmansk, les 
tanks britanniques; par Vladivostok, les avions 
américains; par Téhéran, les jeeps, les camions et tous
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les autres moyens de transport. En trois ans, 150.000 
véhicules se dirigeant vers Kazvin et Bakou sont passés 
sur la route de Perse.

Je suis l’hôte de ce camp depuis le 20 juin 1945, et 
pour la seconde fois depuis le début de la guerre, je me 
trouve aux portes de la Russie.

Cette frontière, j’avais en vain tenté de la franchir en 
octobre 1941, lorsque j’étais venu à Ankara pour y 
traiter le problème des prisonniers russes et allemands.

Va-t-elle s’ouvrir aujourd’hui?
Cette fois, j’ai demandé à traverser l’U.R.S.S. pour 

gagner le Japon. Je dois aller remplacer le Dr Paravicini, 
chef de notre délégation de Tokyo, qui est mort il y a 
un an, et je suis accompagné d’une autre déléguée, 
Margherita Straehler. Née à Yokohama, parlant le 
japonais, Margherita Straehler connaît particulièrement 
les questions Croix-Rouge en Extrême-Orient pour avoir 
été pendant quatre ans à Genève chef du service 
américain des prisonniers de guerre.

Lorsque ce voyage fut décidé, il y a huit mois, nous 
avons d’abord songé à nous rendre au Japon par la route 
la plus facile: New-York, San Francisco et Vladivostok. 
Mais les Japonais ont opposé leur veto:

- Il nous est impossible d’admettre qu’avant de venir 
dans notre pays, vous traversiez un territoire ennemi, 
m’a affirmé le ministre du Japon à Berne. C’est pour 
mon gouvernement une question de dignité.

C’est alors qu’il nous indique la route la plus 
«digne» : Le Caire, Téhéran, Moscou, la Sibérie et le 
Manchoukouo. La Russie est, en effet, le seul de tous les 
Alliés qui ait gardé des relations diplomatiques avec 
Tokyo. Des démarches ont été faites à Moscou pour 
obtenir les visas soviétiques et pendant tout l’hiver, 
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nous avons attendu la réponse du Kremlin. Celle-ci ne 
nous est parvenue que le 28 mai 1945 et c’est à Téhéran 
que les visas d’entrée en U.R.S.S. doivent être apposés 
sur nos passeports diplomatiques.

Au camp, chacun cherche à nous rendre service. 
Margherita loge avec les infirmières de la Croix-Rouge et 
moi dans la baraque des officiers. Tout le monde sait 
que nous partons pour le Far East et que nous nous 
occuperons des «boys» qui sont là-bas prisonniers de 
guerre.

Un officier américain d’origine française, qui a vécu 
dix-sept ans à Moscou, offre de m’accompagner au 
Consulat soviétique comme interprète. Je prends avec 
moi ma sacoche pleine de documents Croix-Rouge, car 
je crains que ces papiers rédigés dans une langue 
étrangère ne soulèvent des difficultés et je voudrais 
qu’ils soient vérifiés avant de les emporter en U.R.S.S.

Nous sommes reçus par l’adjoint du consul, un petit 
homme trapu, à la figure ouverte. Il engage avec 
l’interprète une conversation à laquelle je ne comprends 
mot. Pourtant, je devine qu’il est parfaitement au 
courant de notre mission. L’Américain traduit: les visas 
seront prêts dans deux jours.

En sortant, il me dit cependant avec un sourire 
sceptique:

- Vous croyez que vous passerez?
- Mais comment... Le consul ne vient-il pas de vous 

affirmer lui-même...
- Non, je veux dire: Vous espérez arriver en 

Mandchourie avant les Russes?
Ainsi, l’Américain admet donc l’hypothèse à laquelle 

je m’efforce de ne pas penser depuis mon départ de 
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Genève. Déjà là-bas, certains bruits couraient sur 
l’imminente déclaration de guerre que l’U.R.S.S. allait 
adresser au Japon, mais les milieux «bien informés» 
l’avaient si souvent annoncée qu’on avait fini par ne 
plus y croire. On a quelques raisons, à Téhéran, d’être 
mieux renseigné. Mêlé à toutes les négociations entre 
Russes et Américains, mon officier interprète ne peut 
parler à la légère.

Je n’ai plus qu’à me raccrocher à cet espoir: arriver à 
temps pour franchir la frontière de la Mandchourie 
avant les blindés de l’Armée Rouge... Et cette course ne 
prendra fin que lorsque le dernier douanier russe, aux 
confins de la Sibérie, m’aura rendu mon passeport.

Deux jours après, les visas promis sont apposés par le 
Consulat soviétique, et je me précipite à l’agence 
«Intourist» pour retenir nos places dans l’avion de 
Moscou. C’est un modeste bureau, situé au premier 
étage, dans une des rues les plus animées de Téhéran. 
Le trafic aérien vers la Russie n’a été rétabli que depuis 
peu de temps et les voyageurs sont nombreux qui 
veulent s’épargner les dix ou douze jours de voyage 
qu’il faudrait pour gagner Moscou par le train.

Quittant son samovar de thé fumant, le 
fonctionnaire prend note de nos demandes. Là aussi, j’ai 
l’impression que nos noms sont connus et que notre 
passage est admis en principe.

- Vous serez averti du départ un ou deux jours à 
l’avance, me dit le représentant de T«Intourist». Mais 
si vous voulez avoir des nouvelles, vous pouvez repasser 
dans trois ou quatre jours...

Cela me semble bien imprécis, et je fais part de mon 
anxiété à un capitaine américain qui me répond en 
souriant:
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- Ne soyez pas trop pressé: nous avons au camp des 
gens qui attendent depuis quinze jours et ce sont des 
hommes d’affaires extrêmement importants pour les 
Russes.

Une autre surprise m’attend au Consulat soviétique 
où l’on me dit que personne n’est qualifié pour viser les 
papiers que contient ma sacoche.

- Pour éviter le contrôle à la douane, confiez-les 
plutôt au courrier diplomatique américain de Téhéran à 
Moscou. Là vous n’aurez qu’à les remettre à la valise 
diplomatique japonaise qui vous les rendra à Tokyo.

Mes visites à l’«Intourist» restent sans résultat. 
Devant moi, un des hommes d’affaires américains fait 
une scène violente, menaçant de repartir pour les 
Etats-Unis si une place ne lui est pas accordée dans les 
quarante-huit heures. En face de lui, le fonctionnaire 
soviétique reste impassible et répond simplement:

- Nous manquons d’avions.
Pourtant, deux jours après, l’Américain est parti et 

on nous prévient de nous tenir prêts pour le 4 juillet.
Ce matin-là, nous quittons le camp à l’aube pour 

nous rendre à l’aérodrome. Deux Russes, quatre Anglais 
occupés à l’ambassade de Moscou et deux météorologues 
américains partent avec nous. L’avion est un «C.47» 
dont les bucketseats sont recouverts de tapis persans. Les 
bagages sont rangés au milieu, entre les passagers, et 
fortement amarrés avec des cordes.

A cinq heures nous décollons. L’avion s’élève 
rapidement en direction du nord pour traverser 
l’abrupte paroi de l’Elbrouz. Sur l’autre versant, les bois 
et prairies s’étagent en pente douce jusqu’aux bords de 
la Caspienne. Nous suivons les rives de l’Azerbaïdjan 
que l’on a si souvent décrites comme la Côte d’Azur de 
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la Perse, jusqu’à ce que surgisse dans la plaine une 
étrange forêt de poutrelles d’acier, serrées les unes 
contre les autres et qui encerclent de leurs minuscules 
échafaudages une ville ocre: c’est Bakou.

Nous avons atterri au milieu des puits de pétrole. 
Dans le petit chemin bordé de fleurs qui nous conduit à 
l’aérogare, la statue de Staline, penché et souriant, 
semble avoir été mise là pour nous faire bon accueil.

J’éprouve une double émotion à me trouver en 
Russie: celle de connaître, même rapidement, ce grand 
pays... celle aussi de voir surmontées les difficultés qui 
jusqu’ici n’en avaient pas permis l’accès aux délégués du 
Comité international de la Croix-Rouge.

Lors de l’inspection de la douane, je m’attends à un 
contrôle très strict. Un à un, les passagers britanniques 
et américains ouvrent leur valise et déclarent leurs 
valeurs. Mais, au vu de nos passeports, le douanier fait 
remporter nos bagages sans les avoir examinés.

Après trois heures de vol au-dessus de la Caspienne 
et du delta désertique de la Volga, Stalingrad se signale 
par des amoncellements de tanks, de camions et de 
carcasses d’avions formant aux abords de la ville une 
immense tache de rouille.

Au-delà, ce sont des collines boisées, de vertes 
prairies et des champs sur lesquels ondule la moisson. 
Pendant trois heures encore, nous volons à basse 
altitude, puis des agglomérations de plus en plus denses 
nous annoncent l’approche de la capitale. Au loin, nous 
distinguons les coupoles du Kremlin.

Deux attachés de l’ambassade britannique et M. 
Shirk, le représentant de la Croix-Rouge américaine à 
Moscou, sont venus nous accueillir.
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- Etes-vous libres ce soir, me demande M. Shirk à 
notre descente d’avion. C’est aujourd’hui le 4 juillet et 
notre ambassadeur donne une grande réception pour le 
«Indépendance Day».

A l’Hôtel National, où descendent tous les étrangers, 
nous n’avons que quelques heures pour effacer les 
fatigues du voyage et nous préparer à cette réception.

Des fenêtres de notre hôtel, nous voyons les hautes 
murailles du Kremlin et la Porte qui donne accès à la 
Place Rouge, au milieu de laquelle le mausolée de 
Lénine s’illumine au soleil couchant d’un reflet pourpre.

C’est une fête somptueuse, à laquelle ont été 
conviées toutes les personnalités soviétiques présentes à 
Moscou. L’ambassadeur Harriman converse avec M. 
Molotoff tandis que des généraux russes et américains 
échangent d’innombrables toasts.

Shirk me présente au Dr Serge Kolesnikof, président 
de l’Alliance qui réunit en U.R.S.S. les sociétés de la 
Croix et du Croissant-Rouges. Ce dernier me parle 
longuement de l’esprit de sacrifice qu’il met à la base 
des principes de la Croix-Rouge. Pour lui, le drapeau 
signifie avant tout les soins aux blessés, la formation des 
infirmières, le travail d’hôpital. Sait-il que nous partons 
au Japon pour nous occuper des prisonniers en vertu de 
principes semblables? Il n’y fait aucune allusion.

Dès le lendemain, nous commençons nos démarches 
pour poursuivre au plus tôt notre voyage. En avion, 
nous ne mettrions que deux ou trois jours pour traverser 
la Sibérie, mais les lignes aériennes au-delà de Moscou 
ne sont pas encore ouvertes aux étrangers et nous 
devrons nous contenter des wagons poussiéreux et lents 
du transsibérien.
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Autre déception: nous n’aurons pas de place avant 
six ou sept jours...

De nouveau, la crainte me vient de rester derrière les 
premiers détachements de l’Armée Rouge. Les 
diplomates étrangers que j’interroge anxieusement 
n’osent formuler aucune prévision. Pourtant le ministre 
suédois Soederblom croit pouvoir me rassurer:

- Vous aurez largement le temps de passer.
Je retrouve à l’ambassade des Etats-Unis ma sacoche 

et mes documents. Je n’ai plus qu’à porter cette sacoche 
à l’ambassade du Japon et je m’engage dans les rues de 
Moscou sans en connaître exactement le chemin. Je suis 
bientôt perdu et n’ai d’autre ressource que de 
m’adresser à un agent de police.

- laponskoie Possolstvo (Ambassade du Japon, s’il 
vous plaît).

Voyant que ma connaissance du russe se limite à peu 
près à ces mots, le policier se donne un mal inouï pour 
m’indiquer, surtout par gestes, la route à suivre. Je 
parviens enfin chez les Japonais où S. E. l’ambassadeur 
Sato me reçoit avec beaucoup de cordialité. Il est 
parfaitement au courant de notre voyage et télégraphiera 
à son gouvernement pour l’informer de notre arrivée 
prochaine. Je lui remets mes documents qu’il joindra au 
courrier diplomatique.

- Je vais demander, me dit-il, qu’on vous réserve des 
places dans les avions qui partent assez régulièrement de 
Tsin-King pour Tokyo.

A aucun moment, il ne semble envisager que le 
déclenchement des hostilités pourrait nous empêcher 
d’atteindre Tsin-King. J’entrevois donc avec moins 
d’impatience ce séjour forcé dans la capitale soviétique.
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Nous passons des journées à errer librement dans 
Moscou. L’activité de la rue est intense. Partout on 
devine l’effort obstiné de ce peuple, mais l’épuisement 
de la guerre est visible. Les vêtements sont usés, les 
magasins presque vides. Les seuls visages joyeux sont 
ceux des enfants. En voyant tant de femmes exercer des 
métiers d’hommes, tant de jeunes filles conduire 
d’énormes camions, on songe à tous les deuils causés par 
les hécatombes de l’Ouest.

Le dimanche, un de nos amis de l’ambassade 
britannique, le ministre Roberts, propose de nous 
emmener à la campagne. Bien peu de voitures nous 
croisent ou nous dépassent sur la grand’route 
goudronnée qui se dirige vers Smolensk à travers un 
pays presque plat. En une demi-heure nous avons 
franchi quarante kilomètres et nous nous arrêtons près 
de quelques barbelés et de tranchées à demi comblées.

- C’est ici, me dit Roberts, le point extrême atteint 
par les Allemands le 10 octobre 1941.

En plein été, dans cette vaste plaine dépourvue de 
tout obstacle, sans ligne de défense naturelle, on ne 
s’explique pas ce qui put arrêter l’aventureux assaut de 
la Wehrmacht si l’on oublie l’inexorable paralysie que 
lui imposèrent ces deux puissants alliés des Russes: la 
neige et le froid.

Le 11 juillet, nos amis de la Croix-Rouge américaine 
qui nous comblèrent d’attentions pendant notre séjour à 
Moscou nous accompagnent à la gare. Le train est 
interminable et déjà bondé. Les voyageurs entrent par 
les fenêtres pour se caser on ne sait comment à 
l’intérieur des compartiments, mais il y en a aussi entre 
les wagons, sur les marchepieds et même sur les toits.
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Il n’y a qu’un seul wagon-lit où nous trouvons les 
deux single qui nous ont été réservés. C’est une vétuste 
voiture dont les dentelles et l’aménagement délabré 
datent d’avant la révolution. Sur nos couchettes, deux 
draps gris recouvrent des matelas minces et graisseux. 
Ma première précaution est d’arroser tout cela de 
D.D.T. tandis que deux porteurs entassent nos 370 kilos 
de bagages dans les enfoncements qui se trouvent sous 
le toit.

Le sifflet de la locomotive mugit comme une sirène 
de bateau pour donner le signal du départ et, après 
quelques violentes secousses, le train se met en marche 
avec lenteur.

Le transsibérien va beaucoup moins vite qu’un 
omnibus de chez nous. Il met neuf jours à parcourir les 
cinq mille kilomètres qui séparent Moscou de la 
frontière mandchoue, et sa moyenne, en comptant les 
arrêts, n’excède pas le trente à l’heure... Une étrange 
convention contribue d’ailleurs à nous donner du temps 
une notion très relative: les horloges de toutes les gares 
jusqu’à Vladivostok indiquent l’heure de Moscou sans se 
soucier de la progression du soleil. Ainsi nos montres 
marqueront-elles minuit quand, à la fin de cet 
interminable voyage, nous verrons l’aube rayonnante se 
lever sur Tchita.

Tout le long de la route, nous pourrons nous 
distraire en faisant notre marché: le long des quais, dans 
les moindres bourgades, les paysans offrent tous les 
produits de la campagne, fruits, légumes, beurre, lait 
caillé, fraises des bois... Ils les offrent, mais ne les 
donnent pas. Un oeuf coûte un dollar. Personne ne paie 
sans discuter ces prix exorbitants. Le départ du train 
interrompt les marchandages qui reprennent à la gare 
suivante.
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Il y a bien un wagon-restaurant mais on nous avait 
prévenus à Moscou que son prix serait prohibitif. Un 
Japonais qui venait de faire le voyage en sens inverse y 
avait laissé plus de cent dollars par jour. N’ayant pas le 
temps de faire, auprès du ministre des Affaires 
étrangères, les longues démarches qui nous auraient 
procuré les «bons» nécessaires, nous avons jugé plus 
sage et moins onéreux de nous munir de plusieurs 
caisses de provisions. Mon Primus, emporté de Genève, 
nous permettra de cuire de savoureux cassoulets.

Puisqu’il nous faudra camper pendant plus d’une 
semaine dans ces deux étroites cabines encombrées de 
malles, de caisses et de valises, nous cherchons à nous y 
installer aussi confortablement que possible. Le garçon 
des wagons-lits nous propose obligeamment son aide. II 
est très vieux, presque aussi vieux certainement que ses 
dentelles, et sa barbiche grisonnante, sa ressemblance 
étonnante avec le dernier tzar, nous le font aussitôt 
baptiser Nicolas.

La fenêtre de Margherita est fermée. Sa vitre cassée a 
été réparée grossièrement par une sorte de pince en fer 
qui maintient les morceaux de verre prêts à tomber. 
Nicolas la conjure de ne la bouger sous aucun prétexte. 
Sans doute souffrira-t-elle d’une chaleur insupportable 
mais cela lui évitera les poussières de charbon. Chez 
moi, c’est tout le contraire. Après une demi-heure 
d’efforts, je réussis à baisser la glace, mais suis incapable 
de la remettre en place. Je sortirai du train noir comme 
un diable, mais du moins aurai-je des nuits fraîches.

Passant le nez à la portière, un général soviétique 
hume la bonne odeur qui s’échappe de notre 
compartiment et manifeste un plaisir évident à partager 
notre bacon. Deux autres généraux, la secrétaire de l’un 
d’eux, quelques hauts fonctionnaires dont l’un se rend 

287



EN ROUTE VERS L’EST

aux Etats-Unis et une violoniste célèbre sont les hôtes 
privilégiés de notre wagon-lit.

Dans la nuit, nous traversons des villes immenses sur 
lesquelles je suis incapable de mettre un nom. Parfois, 
ce sont des arrêts interminables au milieu des gares de 
triage. Les sirènes des locomotives se mettent à hurler, 
d’autres leur répondent dans le lointain et leurs 
lugubres appels évoquent ceux des bateaux perdus dans 
la brume. Même sur les bancs de Terre-Neuve, je n’ai 
jamais entendu d’aussi sinistre concert.

Je m’endors très tard, presque à l’aube, mais à neuf 
heures du matin, on frappe à ma porte. C’est 
Margherita qui réclame son petit-déjeuner. Le soleil 
brille à travers les fûts clairsemés d’une forêt de pins et 
de bouleaux, et à midi, le premier grand centre que 
nous identifions est celui de Kirov, à la jonction de la 
grande voie du nord qui se dirige vers Leningrad.

Les effigies de Lénine, de Staline et de Molotoff, 
ornées d’inscriptions géantes célébrant les artisans de la 
victoire dominent la foule bariolée qui se presse sur les 
quais. De nombreux voyageurs sautent aussitôt du train 
pour aller faire la queue à la porte d’un hangar où l’on 
distribue quelque chose:

- Kipiatok, me crie Nicolas.
Margherita, dont les progrès en russe sont étonnants, 

me traduit: - De l’eau chaude...
Je suivrai donc la queue avec tout le monde. 

Kipiatok est un mot magique aussi fréquemment 
prononcé en Russie que celui de vodka. Dans chaque 
station, les files d’attente se reforment avec une 
discipline et une patience remarquables devant les 
marmites d’eau bouillante pour en remplir les samovars.
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Lorsque nous repartons, nous longeons de 
nombreuses rames de wagons allemands, chargées de 
matériel, de tours, de presses et de machines-outils, non 
bâchées, sans doute inutilisables, livrées aux 
intempéries.

Deux jours après notre départ de Moscou, nous 
atteignons enfin l’Oural. Aux cheminées d’usines de la 
grande cité industrielle de Molotoff, succèdent les 
collines et les pâturages qui nous rappellent le paysage 
du Jura suisse. Dans les montagnes, le froid devient plus 
vif et il nous faut un jour entier pour retrouver, après 
Sverdlovsk, l’étouffante sécheresse de la steppe 
sibérienne.

Nous finissons par oublier toutes les notions de 
temps, de vitesse et d’espace auxquelles nous sommes 
accoutumés. Les villages en rondins rompent à peine la 
monotonie de ces champs d’orge et de céréales découpés 
dans une terre noire comme de la tourbe. Au milieu des 
broussailles, des troupeaux nombreux paissent 
tranquillement, gardés par des vieilles femmes et des 
enfants.

Une commune lassitude nous rapproche de nos 
compagnons de voyage, et nous échangeons avec eux de 
surprenantes conversations. La secrétaire du général 
demande à Margherita d’où nous venons.

- De Genève.
- Où est-ce?
- En Suisse.
- Où est la Suisse?
- Près de Paris.
- Ah! je vois...
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Le général nous montre le livre que lui-même et ses 
deux collègues consultent avec assiduité. C’est un 
important traité de tactique militaire, bourré de notes et 
de photographies. Je le sens très fier de me prouver 
qu’il existe pour les généraux un guide aussi précis et 
aussi infaillible que l’est, pour nous, recrues 
occidentales, le manuel du soldat.

Ces généraux sont d’ailleurs d’une charmante bonne 
humeur, et ce sont eux-mêmes qui font monter dans 
notre wagon des joueurs de guitare et de tambourin 
pour chanter et danser avec eux en leur offrant un verre 
de vin.

Jour après jour, je vois approcher sur la carte le point 
où je serai enfin certain que ce long voyage n’a pas été 
inutile. C’est quelque part, très loin vers l’est, et ma 
carte ne porte même pas le nom du poste-frontière.

Nous dépassons parfois d’importants convois de 
matériel de guerre, et la vue de tous ces canons, de ces 
tanks et de ces avions me laisse bien penser qu’ils 
serviront à autre chose qu’aux manoeuvres d’été.

Ces mouvements de troupe, devinés dans la nuit, 
ralentissent notre marche. Devant Novossibirsk, nous 
avons attendu six heures avant de passer le grand pont 
sur l’C)b, car la voie est unique depuis l’Oural, et il 
nous fallait laisser la place aux trains venant en sens 
inverse.

Après cinq jours et cinq nuits, nous sommes encore à 
Krasnoïarsk, sur le lénisséi, et nous n’avons fait que les 
deux tiers du chemin.

A cette désespérante allure, nous voyons à peine 
changer le paysage. Pourtant la plaine s’est resserrée et 
les forêts de pins aux troncs rouges s’accrochent aux 
dernières pentes des monts du Saian d’où ruissellent de 
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ravissants cours d’eau. Souvent le train s’arrête comme 
pour reprendre haleine. Beaucoup de voyageurs en 
profitent pour aller se coucher dans l’herbe ou cueillir 
des bouquets de marguerites. La locomotive doit siffler 
plusieurs fois pour les faire remonter. Personne ne 
semble pressé et nous avons déjà douze heures de retard 
sur l’horaire.

Une semaine entière s’est écoulée lorsque nous 
atteignons Irkoutsk, dont la gare est encombrée de 
troupes. Deux heures plus tard, des soldats s’assemblent 
encore autour d’une petite station sale et noire qui 
semble avoir été construite sans raison en pleine 
campagne, mais au-delà, de lourds pétroliers 
empanachent de leur fumée grise le miroir vert et bleu 
du lac Baïkal.

Tout l’après-midi, nous en suivons les rives 
ensoleillées, parmi les rochers et les pins, et nous ne les 
quittons que pour voir se dresser les très hautes 
montagnes qui bordent les frontières de la Mongolie.

Tchita n’est plus très loin. Et nous disons cela parce 
qu’un jour seulement nous en sépare. Un jour et deux 
nuits qui nous semblent plus longs à passer que tout le 
reste du voyage.

Notre retard s’accroît encore d’arrêts inexplicables. 
L’aube du 19 juillet nous trouve à nouveau arrêtés près 
d’un lac, et si mon impatience n’était pas aussi grande, 
j’en goûterais mieux la merveilleuse beauté. Des 
barques de pêcheurs détachent le contour de leurs voiles 
sur le reflet rose et mauve pâle dont s’irise la brume sur 
ses eaux calmes. J’entends au loin des chants de soldats. 
De grands oiseaux blancs jaillissent des roseaux quand le 
jour se lève...

Margherita est venue me rejoindre. Elle aussi pense à 
ce temps perdu, à la correspondance que nous devons 
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prendre à Tchita pour le Mandchoukouo et qui, 
vraisemblablement, ne nous attendra pas.

- Combien d’heures de retard, demande-t-elle à 
Nicolas?

Nicolas ouvre et ferme cinq fois la main:
- Vingt-cinq heures, Mamouchka.
Les sirènes hurlent, le train repart. Quelques 

kilomètres encore à franchir, et voici enfin Tchita, et son 
grand portrait de Staline, la bigarrure et les cris de la 
foule au milieu de laquelle un grand garçon en veste de 
cuir, se fraie un passage en venant vers nous. Il parle 
anglais et se présente avec un grand sourire:

- Niemkov, des Affaires étrangères...
Je me hâte de descendre les bagages. Peut-être 

n’avons-nous que quelques minutes pour changer de 
wagon, sauter dans l’autre train.

- La correspondance?
- Partie hier.
- La prochaine?
Niemkov fait un geste d’une très orientale 

insouciance:
- Dans sept jours...
Je commence à croire que nous n’irons jamais en 

Mandchourie.

En me quittant sur le quai de la gare, le général 
soviétique m’a serré vigoureusement la main en 
appuyant sur ces mots:

- A bientôt...
Voulait-il, par là, nous donner rendez-vous à 

Tsin-King? Je n’ose évidemment interroger Niemkov et 
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nous allons passer à Tchita sept jours d’un mortel 
ennui, redoutant à chaque heure, en entendant les 
rumeurs de la rue, d’apprendre que l’Armée Rouge s’est 
mise en marche.

Si la frontière était soudain fermée, notre échec 
aurait donc une cause aussi dérisoire, nous avons 
parcouru le quart de la terre, nous sommes en route 
depuis un mois, nos démarches pour accomplir ce 
voyage ont été entamées il y a près d’un an... et nous 
serions obligés de revenir sur nos pas pour être arrivés 25 
heures trop tard...

Notre inquiétude, notre déconvenue ne trouvent 
guère de dérivatif dans cette ville de garnison. Si l’on 
remplace l’exubérance des trappeurs yankee par la 
placidité des Mongols, un campement du Far West 
américain en 1900 donnerait assez l’idée de Tchita. Ses 
rues rectilignes sablonneuses comme des pistes, sont 
aussi ravinées que le lit des rivières.

Il n’y a qu’un hôtel: sans doute fut-il luxueux 
autrefois, quand l’animaient les riches voyageurs allant 
vers la Chine, mais il ne reste plus que beaucoup de 
poussière entre ses murs lézardés où s’accrochent encore 
des lambeaux de tapisserie déchirée. Nous avons dû 
visiter cinq ou six chambres, innommables de saleté, 
avant d’en trouver deux un peu moins sordides que les 
autres. Il n’y a qu’un poste d’eau par étage, dans une 
sorte de noir débarras, mais un écriteau nous rappelle 
qu’il serait dangereux de la boire, ou même de l’utiliser 
pour se laver les dents.

Pas de restaurant. Nous achevons donc nos conserves 
du train dans ces chambres misérables dont il nous est 
recommandé de fermer soigneusement, chaque soir, les 
portes à clef.
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Au dehors, le seul point d’attraction est le Parc de la 
Culture, où les portraits géants des héros de l’Union 
soviétique se dressent au milieu des arbres. Des groupes 
d’hommes et de femmes, sagement assis sur des bancs, 
entendent les échos d’une piste de danse où des couples 
tournoient: ce sont deux femmes, deux soldats se tenant 
par la taille. Un air doit éveiller chez eux une 
particulière nostalgie. Ils applaudissent pour le 
réentendre... Et la voix de Tino Rossi - de plus en plus 
faible, car le disque doit être usé pour avoir trop servi - 
murmure inlassablement sous les ombrages de Tchita:

Il pleut sur la route...
Dans la nuit j’écoute...
Si nous demandions qui est Tino Rossi, on nous 

répondrait qu’il est américain. Tout ce qui est étranger 
se pare en effet pour le Russe, en cet été 1945, du 
prestige du Grand Allié. Sur les affiches célébrant la 
fraternité d’armes, les drapeaux soviétique et américain 
sont au premier plan. L’anglais et le chinois sont en 
retrait...

Niemkov ne m’a-t-il pas dit le plus gentiment du 
monde:

- Vous autres, à Washington...
- Et le soldat qui vient me frapper sur l’épaule sourit 

largement en me demandant avec une évidente 
sympathie:

- Americanski?
Mais ce sont les seuls reflets du monde lointain dont 

nous nous sentons ici terriblement isolés. Quels combats 
se livrent dans le Pacifique? Quelles décisions ont résulté 
de la conférence de Potsdam qui commençait lors de 
notre passage à Téhéran? Nous cherchons en vain des 
nouvelles. Il n’y a pas de journaux à Tchita, et les seuls 
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que découvre Margherita sont ceux que le transsibérien a 
apportés avec nous de Moscou.

Quand je m’éloigne pour aller gravir la colline, dans 
les sous-bois qui me masquent cette ville jaune et grise, 
j’ai du mal à me représenter que je suis au coeur de 
l’Asie, à la pointe extrême de cette plaine russe, aussi 
vaste qu’un continent, dont j’ai parcouru les distances 
infinies. Le désert de Gobi est là, derrière ces montagnes 
bleues qui s’élèvent vers le sud. Au nord, il me faudrait 
des jours et des jours pour atteindre les rives glacées de 
la Léna et les bords de l’Arctique.

Si je me tourne vers cette immensité, si je me redis à 
mi-voix ces noms pour entendre leur résonance 
mystérieuse, c’est qu’une pensée m’y ramène, une 
pensée très proche de notre mission.

Je n’ai traversé ce pays sans limite que pour aller plus 
loin encore tendre la main à des hommes oubliés. Il en 
est d’autres auxquels je m’en voudrais de laisser croire 
que je n’ai point songé...

Il y a en URSS des milliers de prisonniers allemands. 
Il y a d’autres hommes privés de leur liberté qui ne sont 
pas des prisonniers de guerre. Nulle part, je n’ai vu les 
tours d’un kommando ou l’enceinte d’un camp, mais 
pendant neuf jours de train, sans oser le dire, je n’ai 
cessé de les chercher du regard.

Je n’ai entraperçu depuis l’Oural, et je ne vois 
encore, que des champs, des forêts, des bourgades à 
l’aspect de plus en plus paisible. Mais depuis les romans 
de Dostoïewski, notre imagination occidentale a associé 
d’autres images au nom de Sibérie.

- Vous serez demain à Optor.
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Optor est la gare frontière de ¡’Union soviétique. 
Quatre kilomètres plus loin, le petit village de 
Mandchouli est le premier poste occupé par les Japonais.

Passerons-nous?
Je me rassure en voyant monter dans notre 

compartiment un Russe encombré de bagages: le 
courrier diplomatique pour Tokyo.

Le train qui est parti bondé de Tchita se vide peu à 
peu de ses voyageurs, mais pendant ces dernières 
vingt-quatre heures, nous voyons se multiplier tout le 
long de la voie, les signes certains de la guerre 
imminente: concentration de troupes, dépôts d’armes, 
convois de munitions...

Puis la campagne devient absolument déserte. A 
perte de vue, l’herbe frissonne dans la plaine.

Quelques maisons, quelques hangars. Des heures 
d’attente sur ces quais écrasés de soleil. Une chaleur 
lourde comme celle qui précède l’orage.

Deux wagons seulement sont accrochés à la 
locomotive. Il ne reste avec nous que quatre voyageurs: 
deux diplomates japonais, dont l’un vient de Berlin et 
l’autre de Paris, le Courrier de Tokyo et le Consul 
soviétique de Mandchouli.

Un douanier russe nous rend nos passeports.
La sirène hurle. Nous franchissons un petit pont de 

bois.
Lentement le train passe en Mandchourie...
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CHAPITRE 18

LES HOMMES EN CAGE

En septembre 1941, soixante mille Japonais ont 
débarqué en Indochine. Trois mois plus tard, les 
attaques simultanées de Hong-Kong et de Pearl 
Harbour ont déclenché la guerre du Pacifique.

Lorsque la dernière goutte d’eau a été épuisée dans 
ses réservoirs crevés par les bombardements, la garnison 
britannique de Hong-Kong a capitulé, le 19 décembre 
1941.

Dix jours après, descendant de Thaïlande et 
d’Indochine, s’infiltrant le long de l’étroite bande de 
terrain qu’enserrent, sur près de mille kilomètres, le 
Golfe de Siam et l’Océan Indien, les Japonais ont 
atteint l’extrême pointe de la péninsule malaise. De 
Johore, le chenal qui les sépare de l’île de Singapour n’a 
que cinq cents mètres de large.

Trois semaines de combats héroïques livrés par le IIIe 
Corps britannique ne peut empêcher ce que Churchill a 
appelé «le plus grand désastre de l’histoire anglaise». 
Le 15 février 1942, le général Percival, gouverneur de 
Singapour, est contraint de signer une reddition sans 
conditions. Il est fait prisonnier avec 70.000 soldats de 
l’Armée impériale.

Le 20 février, les Japonais débarquent à Timor, à 
l’autre bout des Indes néerlandaises, menaçant 
directement l’Australie. Les Hollandais sont peu à peu 
encerclés dans leurs îles. Sumatra a été occupée par des 
parachutistes, la base navale de Soerabaja est neutralisée 
par des bombardements journaliers. Le 9 mars, Tokyo 
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annonce la chute de Java et la capture de 98.000 
prisonniers, parmi lesquels le général Starkenborgh, 
gouverneur des Indes néerlandaises.

Le 6 mai, à l’est de la mer de Chine, s’achève devant 
Manille la défense acharnée qu’ont opposée depuis cinq 
mois les héros de Corregidor. Le général Wainwright 
signe la reddition des Philippines et 50.000 prisonniers 
prennent la route de l’exil en commençant par la 
terrible marche de Bataan où des milliers d’entre eux 
périssent déjà sous un soleil brûlant.

Cet exil est le plus lointain, le plus inexorable que 
des hommes puissent subir. Capturés à des milliers de 
kilomètres de leur patrie, ils seront entraînés plus loin 
encore, jusqu’aux confins de l’Asie septentrionale. 
Entassés sur les bateaux japonais qui remontent vers le 
nord, ils sont bombardés par leur propre aviation. 
Beaucoup n’atteindront pas les camps où ils vont être 
retranchés du monde, derrière les rivages fortifiés de 
Formose, dans les forêts neigeuses d’Hokkaido, ou dans 
les montagnes de Mandchourie.

Sur les 300.000 prisonniers tombés aux mains des 
Japonais dans les premiers mois de la guerre, 100.000 
seront morts à la libération. Les 200.000 survivants 
surgiront, exténués, de villages et de camps ignorés, 
disséminés sur les îles ou à l’intérieur du continent 
asiatique, depuis les rochers de la mer de Banda jusqu’à 
la jungle de Birmanie.

Une barrière presque infranchissable s’est refermée 
sur eux. Plus que la prison matérielle qui les retient, 
plus que les distances infinies qui les séparent de leur 
foyer, de leur famille, de ceux qui luttent pour les 
délivrer, c’est isolement d’une race dont ils ne peuvent 
comprendre ni le langage ni les moeurs. C’est aussi le 
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mur du silence que dressent autour d’eux, avec une 
savante cruauté, leurs gardiens japonais.

Une lettre met un an pour leur parvenir... lorsque 
les Japonais ne gardent pas les sacs dans leur bureau, 
sans les ouvrir.

En quelques occasions très rares, un regard extérieur 
a pu pénétrer jusqu’à eux. Trois Suisses, qui résident à 
Tokyo depuis de longues années, ont accepté la tâche 
ingrate de représenter le CICR: trois fois en trois ans, ils 
ont été admis à faire une courte visite dans les camps de 
Corée; deux fois ils ont pu aller à Formose; mais ce 
n’est qu’en novembre 1943, après un an de silence 
absolu, qu’ils ont pu aller en Mandchourie. Là, ils n’ont 
pu visiter qu’un seul camp, celui de Moukden. Et ils ne 
sont jamais allés en Birmanie.

Combien d’autres camps retiennent dans ces 
montagnes brûlées les prisonniers anglais, hollandais et 
américains, venus de Malaisie, de Bornéo, de Java et des 
Philippines?

Où sont les aviateurs tombés au Japon? Les équipages 
des navires capturés dans les mers du Sud?

Où est Percival, le défenseur de Singapour? Où est 
Starkenborgh, le gouverneur des Indes néerlandaises? 
Où est Wainwright, le héros de Corregidor?

Nul ne le sait.

Lorsque j’arrive à Tsin-King, le 1er août 1945, ma 
résolution est de tout tenter pour découvrir leur retraite 
et parvenir jusqu’à eux. En traversant Moscou, il y a 
quinze jours, j’ai déjà exprimé cette intention à 
l’ambassadeur Sato qui m’a promis de télégraphier à 
Tokyo pour appuyer ma requête. Mais j’ignore encore si 
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le bureau japonais des prisonniers de guerre, qui 
conserve si bien ses secrets, se laissera fléchir.

Dès mon arrivée en Mandchourie, nous avons été 
«pris en charge», Margherita Straehler et moi, par un 
groupe de Japonais qui nous traitent comme des hôtes 
de marque, avec une grande déférence, mais ne nous 
quittent pas un seul instant, surveillent tous nos gestes 
et toutes nos paroles. Parmi eux se trouvent les membres 
de la Croix-Rouge mandchoue, qui sont aussi de purs 
Japonais, souriants, muets... et vigilants.

Depuis notre entrée dans le petit hôtel de 
Mandchouli, jusqu’à notre départ pour Tokyo, notre 
emploi du temps est prévu heure par heure, presque 
entièrement consacré à des visites de courtoisie aux 
notabilités du pays et à des réceptions officielles.

Nous avons déjà parcouru quinze cents kilomètres à 
travers les plaines fertiles de la Mandchourie, ses collines 
et ses pâturages, ses champs de maïs, d’orge et de soya, 
cultivés par des coolies chinois qu’ont asservis les colons 
japonais arrivés, il y a quatorze ans, derrière les soldats 
du Mikado. L’occupation japonaise a partout mis sa 
marque d’ordre, de patience tenace, d’efforts 
méthodiques et disciplinés. Elle se sent dans 
l’organisation des hôtels «Yamata», identiques dans 
toutes les villes, aussi bien que dans la régularité et le 
confort des trains mandchous.

- Le Mandchoukouo est notre plus belle province, 
nous répète, en toute occasion, le vieux Japonais qui 
nous a été donné comme interprète et qui a appris 
quelques mots d’anglais dans une école de missionnaires 
américains.

Nous avons passé trois jours à Karbin, 
assourdis par le tumulte de ses rues chinoises. Une 
promenade en motor boat sur le Sungary River nous a
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fait apercevoir de loin ses temples bouddhiques, ses 
pagodes et ses monuments. Le nostalgique souvenir du 
Saint Empire des Tsars se reflète encore dans les 
coupoles de cuivre qui dominent les églises orthodoxes 
édifiées par les 35.000 Russes qui ont émigré à KArbin, 
fuyant la révolution bolchévique.

Dans le train qui nous emmenait ensuite vers la 
capitale mandchoue, je n’ai pu m’empêcher de rappeler 
à nos guides que notre mission serait imparfaitement 
remplie si elle ne comportait - comme cela fut le cas 
jusqu’ici - que de brèves visites d’hôpitaux, même 
agrémentées de nombreux échanges de salutations.

- A Tsin-King seulement, m’ont-ils répondu, nos 
honorables voyageurs auront la faculté d’exprimer leur 
désir...

Cet instant est venu, puisque ce soir, un dîner 
officiel - le sixième depuis notre arrivée en Mandchourie 
- nous convie à la table de M. Kaminoura, ambassadeur 
du Japon auprès de l’Empereur Pou-Yi.

Mrs. Kaminoura est japonaise, mais l’élégance 
européenne de sa robe de soie noire aux parements de 
dentelle, la légère ondulation de ses cheveux brillants, 
et son anglais irréprochable, trahissent un long séjour à 
Londres.

- Nous y étions en 1940, me dit-elle, lorsque 
commencèrent ces horribles bombardements qui 
durèrent tout l’hiver. Puis, à l’entrée en guerre de notre 
pays, nous avons été rapatriés avec les diplomates. 
Maintenant, c’est le Japon tout entier qui connaît le sort 
de Londres.

Elle ajoute, avec un peu de nervosité, en parlant à 
Margherita:
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- Vous ne reconnaîtrez plus Tokyo, Mademoiselle, la 
ville est rasée. Nous y avons tout perdu, notre maison, 
nos souvenirs. C’est affreux...

Elle ne sait pourtant pas encore que dans quelques 
jours une autre guerre, très courte mais terriblement 
meurtrière, va commencer pour eux ici même.

L’ambassadeur est en uniforme ainsi qu’un de ses 
conseillers, M. Miyasaki, mais la femme de celui-ci 
profile sa mince silhouette dans un ravissant kimono 
bleu ciel.

Autour d’une table fleurie, nous faisons connaissance 
avec le mets national japonais, le «sukiyaki» arrosé de 
vin délicieux que donnent les vignes sauvages de 
Mandchourie.

A la fin du repas, je demande à l’ambassadeur de 
m’accorder un entretien privé, et nous passons dans son 
bureau.

- Je voudrais, Excellence, vous parler de notre 
mission.

- N’est-ce pas à Tokyo que vous devez vous rendre? 
Là-bas...

- Non, Excellence. C’est ici qu’elle doit commencer. 
Le Gouvernement japonais a bien voulu accepter que je 
profite de mon passage en Mandchourie pour voir les 
prisonniers et connaître leurs besoins. Or, dans le 
programme qui nous a été remis...

M. Kaminoura se penche attentivement sur ce 
programme.

- N’est-il pas prévu qu’à Moukden, vous aurez deux 
heures pour visiter un camp où sont internés 1600 
prisonniers de guerre?
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Avec une insistance marquée, je demande à 
l’ambassadeur:

- Croyez-vous, Excellence, que parmi eux se trouvent 
le général Percival... le gouverneur Starkenborgh... le 
général Wain wright?

En entendant ces noms, Kaminoura a levé la tête. 
Ses yeux bridés se plissent davantage derrière ses 
lunettes d’écaille. Il réfléchit un instant:

- Non, je ne le pense pas...
- Il y a deux ans, dis-je, ces officiers ont été vus pour 

la dernière fois à Formose par un de nos délégués. Le 
CICR croit être certain qu’ils ont été, depuis, transférés 
en Mandchourie. Je tiendrais essentiellement à visiter le 
camp où ils sont détenus.

Son Excellence paraît extrêmement embarrassée.
- Certainement... S’il est exact... Tokyo ne 

manquera pas de vous donner cette autorisation...
Mais il me raccompagne déjà vers le grand salon où 

Mrs. Kaminoura fait servir à ses invités les coupes de 
fruits glacés et le champagne extra-dry.

Pendant trois jours encore, à Tsin-King, je multiplie 
mes démarches auprès des autorités japonaises. Il me 
faut pour cela profiter des moindres instants disponibles 
entre les visites de politesse que règle, paraît-il, un 
inflexible protocole: S. E. Gen, ministre des Affaires 
étrangères de l’empereur Pou-Yi, et son vice-ministre, 
S. E. Shimomura, le général Hata, chef d’Etat-major 
des armées japonaises et le général Miura, président de 
la Croix-Rouge mandchoue.

Nous ne sortons d’un palais que pour entrer dans 
une administration. Ici et là se déroulent des cérémonies 
semblables: thé, petits gâteaux, graves hochements de 
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tête... Si nous n’avions, auparavant, fait un bref 
apprentissage de la civilité japonaise, nous pourrions 
croire que ces réceptions ont, à Tsin-King, une utilité 
primordiale: distraire ces notabilités de leur 
désoeuvrement...

Cette ville impériale est aussi jeune que son 
Empereur: créée il y a douze ans par les Japonais, elle 
étale ses bâtiments neufs sur de larges avenues où les 
arbres, encore trop frêles pour grandir sans tuteur, ont 
tous le même âge.

Tous les grands personnages qui nous reçoivent, 
prononcent dans le même cadre, avec les mêmes gestes 
mesurés, le même discours de bienvenue.

Visages chinois. Visages japonais.
Mais ils nous opposent le même silence gêné, masqué 

de nombreux sourires et d’un surcroît d’affabilité, 
lorsque nous parlons des prisonniers.

Le 5 août, le train de Tsin-King à Moukden est 
bondé de militaires japonais. Pourtant, dans un 
compartiment de première classe, deux banquettes 
restent vides. L’une pour Margherita et l’autre pour 
moi. Personne ne s’assoit à la place laissée inoccupée à 
côté de nous. De nombreux officiers sont debout dans le 
couloir, serrés dans les compartiments voisins. Nous 
sommes observés attentivement mais nous sentons que 
les regards se détournent dès que nous levons la tête.

Je dis à M. Miyasaki qui nous accompagne:
- Je vous en prie, voulez-vous offrir à ces personnes 

de partager notre compartiment...
Miyasaki sourit doucement:
- Je vous conjure de n’en rien faire. Vous êtes des 

hôtes éminents, et si vous proposiez à de simples 
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voyageurs de venir s’asseoir à côté de vous, vous perdriez 
la face.

Le train roule rapidement. De temps en temps, un 
contrôleur passe dans le couloir en lançant un ordre:

- Baissez les stores.
Par une déchirure du rideau, j’aperçois un pont 

gardé par des sentinelles, des baraquements militaires... 
Depuis notre arrivée en Mandchourie, j’ai vu beaucoup 
de troupes, de convois se dirigeant vers le nord. Tout 
montre que l’attaque soviétique est prévue et que des 
forces japonaises considérables s’apprêtent à résister à 
l’invasion du Mandchoukouo.

Subitement, dans le wagon, un militaire se lève et se 
met à hurler quelques mots en japonais. Je n’entends 
que des syllabes incompréhensibles:

- Ki ko ka kou... Ki ko ka kou...
Tous les voyageurs se sont dressés instantanément 

dans les compartiments voisins et nous ne pouvons 
moins faire que de les imiter.

- C’est la prière pour les morts et pour la victoire, 
me murmure Miyasaki lorsque nous nous rasseyons.

Quelques instants plus tard, un autre voyageur lance 
la même invocation, et tout le wagon se lève à nouveau.

Après cinq heures de voyage, nous arrivons à 
Moukden, la ville la plus peuplée et le centre industriel 
le plus important de la Mandchourie. Un million et 
demi de Chinois et deux cent mille Japonais y vivent 
dans des maisons basses de terre et de bois. Quelques 
rares immeubles modernes dressent leur architecture de 
béton au milieu des cheminées d’usines qui font peser 
sur la plaine un nuage de fumée grise.
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Je fais aussitôt porter ma carte au colonel Matsuda, 
chef de tous les camps de prisonniers de guerre du 
Mandchoukouo.

Le soir, nous sommes invités à dîner par le 
gouverneur chinois, M. Yi. Sa figure fine et son regard 
très doux contrastent avec les airs arrogants du 
vice-gouverneur japonais assis à côté de lui.

M. Yi m’avoue avoir quitté la médecine, il y a douze 
ans, pour offrir sa collaboration à l’occupant japonais. 
Comme je lui demande ce qu’il préfère, de son 
ancienne profession ou de sa position de gouverneur, il 
me glisse dans un souffle, au milieu des Japonais tout 
oreilles:

- Je n’ai pas encore tranché la question.
Tard dans la nuit, nous rentrons à l’hôtel en calèche, 

sous un ciel extraordinairement étoilé. Le cocher chinois 
laisse son cheval se guider seul à travers les rues obscures 
où la voiture risque de verser vingt fois dans les 
fondrières.

Au «Yamata», je trouve la carte de visite que le 
colonel Matsuda m’a fait porter pour répondre à ma 
politesse. Il me fait prévenir que nous partirons le 
lendemain à neuf heures pour visiter le camp de 
prisonniers qui est situé dans la banlieue de Moukden.

Le colonel Matsuda est un petit homme carré, large 
d’épaules. Sur une mâchoire énorme où sont plantées 
de grandes dents, un nez retroussé supporte de grosses 
lunettes surmontées d’un front court, le tout finissant 
par un crâne petit et rasé.

Encadré de deux officiers qui portent comme lui le 
grand sabre recourbé, il s’avance cérémonieusement 
dans le hall de l’hôtel Yamata. Les trois Japonais
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s’inclinent profondément une fois, deux fois, trois fois, 
mettant immédiatement entre eux et nous cette 
politesse rigide et formaliste qui les rend si lointains.

Des autos nous conduisent au camp. A la sortie des 
faubourgs, séparés des usines par la largeur de la rue, 
apparaissent un grand mur blanc, des barbelés, et la 
tour de garde. L’année précédente, l’usine a été 
bombardée par les Américains et quarante prisonniers 
ont été tués dans le camp.

Je fais remarquer à Matsuda:
- Une distance de trois kilomètres doit séparer les 

camps de l’objectif militaire le plus rapproché. Cela est 
prévu dans la Convention de Genève.

Matsuda riposte:
- Vous n’oubliez pas, Monsieur le Délégué, que le 

Japon n’a pas ratifié la Convention concernant les 
prisonniers de guerre...

C’est exact. Pourtant, nous avions l’espoir d’une 
reconnaissance implicite lorsque le CICR avait reçu du 
gouvernement japonais, en février 1942, un télégramme 
ainsi rédigé: «Sommes d’accord appliquer Convention de 
Genève, sous condition réciprocité, et mutatis 
mutandis». Nous allons voir ce que donne 
l’interprétation japonaise de cette formule latine...

Le colonel Matsuda nous a d’abord fait entrer dans le 
mess japonais. Prenant appui des deux mains sur la 
poignée de son sabre, il se renverse dans un fauteuil et 
fait un large geste pour mettre tout le monde à l’aise. 
Quinze, vingt officiers imitent exactement leur colonel 
et copient toutes ses attitudes. Matsuda les présente l’un 
après l’autre avec une visible satisfaction: c’est au 
nombre de ses assistants que s’estime la puissance d’un 
militaire japonais.
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Sommes-nous dans un mess ou dans une salle de 
conférences? Nous avons pris, Margherita et moi, les 
deux sièges qu’on nous indiquait: en face de nous, le 
mur est couvert de tableaux et de cartes, de diagrammes 
et de statistiques.

Effectivement, le colonel Matsuda se met à faire son 
cours comme un professeur parlant à ses élèves. Les 
officiers, assis au bord de leur chaise, se penchent en 
avant, ponctuant d’exclamations admiratives un exposé 
qu’ils ont entendu cent fois... C’est le récit détaillé de 
la fondation du camp, de ses affectations successives, de 
ses améliorations continuelles:

- Lorsque les prisonniers sont arrivés des tropiques, 
rappelle le colonel Matsuda, d’un ton qui paraît 
véritablement ému, ils étaient dans un état pitoyable. 
Vêtus simplement de shorts et de chemises, ils ont mal 
supporté l’hiver glacial du Mandchoukouo. Beaucoup 
sont morts de pneumonie ou de recrudescence de leur 
paludisme, malgré les soins excellents qui leur furent 
prodigués.

Entre chaque période, pénétré de la clarté de la 
démonstration, le colonel marque un temps d’arrêt. Il 
soulève largement le bras droit et, tapant du pied, se 
frappe deux ou trois fois la nuque en accompagnant ce 
geste d’une aspiration sifflante qui se termine par une 
exclamation sonore:

- Na!
Avec ensemble, les officiers répondent aussitôt:
- Na... Na!
Margherita Straehler me lance un regard consterné. 

Elle se souvient comme moi que le temps fixé pour 
notre visite se limite à deux heures. Une heure s’est déjà 
écoulée dans ce vain bavardage... Va-t-on nous conduire 
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enfin auprès des prisonniers? Je me permets d’en 
exprimer le voeu au colonel Matsuda.

- Mais certainement... Encore un instant 
seulement... J’ai encore des choses très importantes à 
vous dire...

Et l’exposé reprend, toujours plus élogieux sur la 
magnanimité japonaise.

Des jeunes filles, vêtues du «kimono de guerre»- un 
blouson bleu sur le pantalon bouffant - leurs nattes 
noires tressées dans le dos, servent à chacun de 
minuscules tasses de thé gris, apportent des plateaux de 
gâteaux, proposent des cigarettes...

Une demi-heure encore, et regardant ma montre, 
j’ose interrompre le colonel:

- Mon impatience est trop grande, dis-je, d’aller voir 
ce camp si bien organisé, si confortable, où les 
prisonniers sont si bien traités...

Cette fois, Matsuda ne peut plus me le refuser, et le 
cortège, dans un grand cliquetis de sabres, se met en 
marche...

Une grande cour, tout autour de laquelle s’alignent 
des hangars de ciment.

La cour est vide.
Où sont les prisonniers?
Les hangars sont vides.
- Au travail, répond Matsuda avec le plus grand 

naturel.
- Alors, nous pouvons aller sur leur lieu de travail?
- Oh! non... C’est beaucoup trop loin.
- Nous verrons au moins les hommes de confiance?
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- Na... Na... un empêchement imprévu.
Comme en quelques occasions mémorables de ma 

carrière de délégué, je sens la colère m’envahir. Mais je 
ne puis rien dire. Un incident, lors de cette première 
«visite» pourrait créer des difficultés que je tiens à 
éviter. D’ailleurs, le colonel Matsuda, toujours aussi 
important, se dirige vers un bâtiment qui ne me paraît 
pas inoccupé:

- Et voici notre magnifique infirmerie, annonce-t-il 
en mettant le pied sur les marches d’un escalier.

En haut de cet escalier, quatre hommes en short et 
chemise kaki, attendent au garde-à-vous. Ce sont les 
premiers prisonniers que je vois en Mandchourie.

Lorsque notre cortège monte vers eux, ils s’inclinent 
lentement, profondément, les bras collés au corps, d’un 
mouvement égal et silencieux, jusqu’à ce que leur tête 
touche presque leurs genoux.

Je murmure à mi-voix, faisant tous mes efforts pour 
contenir mon indignation:

- Ce n’est pas la manière de saluer dans une armée 
occidentale.

- C’est la manière japonaise, répond Matsuda avec 
son éternel sourire, impénétrable.

Il m’entraîne dans un corridor sur lequel s’ouvrent 
les chambres des malades. Rangés le long du mur, 
auprès de chaque porte, trois ou quatre prisonniers 

N courbent le buste à notre passage. Ceux qui n’ont pu se 
lever sont assis en tailleur au pied de leur lit, les bras 
croisés et le corps aussi prosterné que le permettent leurs 
pansements, leurs blessures ou leurs mutilations. 
Lorsqu’ils se relèvent, sur la botte du dernier officier 
japonais, ils fixent des yeux le plafond; leurs regards ne 
croisent jamais le nôtre.
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Je sens que mes mains sont moites. Margherita 
Straehler est pâle comme une morte. Matsuda cherche à 
m’entraîner. Je m’arrête devant un groupe: trois Anglais 
et un Américain.

- Qui est le médecin, dis-je d’une voix que j’essaye 
de rendre ferme?

Personne ne répond. Derrière moi, les Japonais se 
taisent.

Je répète ma question en me plaçant bien en face 
d’un grand gaillard dont je vois seulement le cou tendu, 
le menton relevé. Pas un de ses muscles ne tressaille. 
Durement, alors, j’interroge Matsuda:

- Peut-il être répondu à la question que j’ai posée?
Les Japonais sont stupéfaits de mon audace, mais 

Matsuda veut, lui aussi, éviter l’incident. Il se tourne 
vers un homme, collé au mur comme les autres:

- Voici le médecin australien.
Je vais vers cet homme et lui tends la main. Il ne 

bronche pas. Il me faut rassembler toutes mes forces 
pour articuler:

- How do y ou do?
Son regard s’abaisse enfin, mais ce n’est pas sur moi 

qu’il se dirige. Je sens qu’il doit, auparavant, quêter 
l’approbation du colonel. De longues secondes 
s’écoulent avant que sa main s’avance vers la mienne. Je 
la serre fermement, cherchant à lui communiquer toute 
l’émotion que je ressens et que je voudrais qu’il 
traduise, après mon départ, à ses camarades.

Je lui dis rapidement qui je suis et cherche à le faire 
parler. Il ne répond que par monosyllabes, et avant 
chaque mot, je sens que son regard interroge les 
Japonais. Je lui demande enfin:
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- Voulez-vous nous accompagner au chevet des 
malades?

Matsuda intervient:
- Non, mais le médecin japonais va nous conduire...
Il m’est impossible d’insister davantage et je laisse 

retomber cette main tremblante qui se raidit sur la 
jambe, tandis que le regard de l’Australien fixe à 
nouveau le plafond de la salle.

En quittant l’infirmerie, nous avons vu, entassés dans 
le coin d’un baraquement, quatre cents paquets de la 
Croix-Rouge américaine. Le voyage qu’ont fait ces colis 
pour parvenir en Mandchourie est lui-même 
inimaginable. De San Francisco, ils ont traversé le 
Pacifique sur un bateau russe. Dans le port de Corée le 
plus proche de Vladivostok, ils ont été transportés sur 
un bateau japonais, l’Awamaru qui avait égrené sa 
cargaison dans les ports du Japon et les mers de Chine. 
De Fusan, un lot de ces paquets - ceux que nous avons 
sous les yeux - ont gagné Moukden par le train. 
D’autres ont été débarqués à Changhaï, à Singapour, 
dans les Indes malaises et jusqu’à Bornéo. Quelques-uns 
sont parvenus dans les camps les plus éloignés de la 
jungle birmane.

- Pourquoi ces paquets ne sont-ils pas distribués, 
dis-je à Matsuda?

-Je les réserve pour plus tard... C’est une mesure de 
prévoyance, car l’Awamaru n’en rapportera pas 
d’autres; il a été coulé au large de Formose par un 
sous-marin américain... Les prisonniers seront encore 
plus heureux que maintenant de recevoir un paquet à 
Noël.

Dans quel état, physique et moral, sont 
véritablement les prisonniers sur lesquels se penche la 
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vigilante sollicitude du colonel Matsuda? A quel travail 
exténuant - très probablement comparable à celui des 
coolies chinois - sont-il contraints? Je ne le saurai pas.

La visite du camp de Moukden s’achève par le 
cimetière. C’est à quelques kilomètres dans la 
campagne, une colline surmontée d’une croix blanche 
au-dessous de laquelle deux cents croix plus petites sont 
alignées.

En montant vers elles, j’ai ramassé sur le bord du 
chemin quelques fleurs des champs. Les Japonais ont 
imité mon geste: sans pitié pour les vivants, ils ont un 
respect religieux pour les morts.

Passant lentement devant toutes ces croix, je lis deux 
cents noms britanniques, hollandais, américains. Une 
tristesse amère m’envahit. Je sais que seize cents exilés 
perdent chaque jour un peu plus, dans ces montagnes 
de Mandchourie, l’espoir de vivre... Je n’ai vu d’eux 
que quelques esclaves courbés dont les bouches sont 
restées aussi muettes que ces tombes...

- Vous aviez demandé à voir le général Wainwright?
Le colonel Matsuda me dit cela d’un ton détaché 

dans l’auto qui nous reconduit à l’Hôtel Yamata. 
Comme je le regarde étonné, cherchant le piège que 
peut comporter sa question, un sourire découvre ses 
larges dents. Il semble parfaitement heureux de 
m’annoncer qu’après de nombreux échanges de 
télégrammes entre Moukden, Tsin-King et Tokyo, 
l’autorisation que j’avais sollicitée de façon si pressante 
vient de m’être accordée.

- Nous irons coucher ce soir à Sze Ping Hai, d’où 
nous pourrons gagner demain, par chemin de fer, le 
camp de Seihan où il est interné.
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- Et le général Percival... le gouverneur 
Starkenborgh?

- Vous les verrez aussi... Le camp de Seihan est le 
lieu de détention de quinze officiers supérieurs que 
nous considérons comme des prisonniers de marque.

Je suis sur le point de demander au colonel Matsuda: 
«Cette visite sera-t-elle semblable à celle du camp de 
Moukden? Me montrera-t-on la chambre du général 
Wainwright, la chambre du gouverneur Starkenborgh, 
la chambre du général Percival, tandis que ces officiers 
seront détenus loin du camp par suite d’un 
empêchement imprévu?»

Après l’expérience que je viens de faire, il n’y a 
qu’une chance sur mille pour qu’il n’en soit pas ainsi 
Mais je songe aussitôt que je ne puis perdre cette chance 
unique de voir ces hommes et de leur parler. Même s’ils 
ne peuvent s’entretenir librement avec moi, comme ce 
serait la coutume pour tout prisonnier protégé par la 
Convention, ils sauront au moins que nous pensons à 
eux, que nous connaissons leur prison, et qu’elle a cessé 
d’être inaccessible.

Dans le train qui nous emmène vers le nord, au 
cours de la soirée que nous passons avec les officiers 
japonais, je ne fais aucune allusion à la visite que nous 
avons faite la veille, pas plus qu’à celle que nous allons 
faire demain.

Arrivés à Sze Ping Hai par une pluie battante, nous 
nous glissons dans le désordre des rues chinoises où les 
enseignes balancent au-dessus de nos têtes leurs grandes 
lettres rouges, noires et blanches. Nous repartons à 
l’aube pour remonter pendant trois heures une longue 
vallée qui s’oriente vers le nord-est. Au fond de cette 
vallée des cheminées de briques, des crassiers de scories 
nous annoncent un centre minier important: Seihan.
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Nous traversons en auto le centre de la ville dont les 
murs sont noircis par la poussière de charbon. Après être 
passés devant le carreau de la mine, nous nous arrêtons 
devant une construction basse et allongée, entourée 
d’un assez joli parc, qui était, me dit-on, l’ancienne 
habitation des ingénieurs.

Lorsque notre voiture a franchi la grille, saluée par le 
cri guttural des sentinelles, les soldats japonais ont fait 
rentrer précipitamment quelques silhouettes qui se 
promenaient sous les arbres. Un livre laissé sur un banc, 
deux raquettes abandonnées sur l’herbe auprès d’un 
court improvisé, semblent confirmer l’agréable 
description que nous fait le colonel Matsuda du séjour 
de ses prisonniers:

- Sports, lecture, tennis, et même pêche à la ligne, 
tout leur est permis...

Mais il ne saurait être question d’accéder à eux sans 
recevoir une information plus complète sur l’historique 
du camp et sa situation géographique, les conditions de 
vie excellentes qui, ici comme partout ailleurs, sont 
faites aux malheureux soldats privés par un juste revers 
de leurs armes, de l’honneur de combattre.

Cet exposé, fait au mess japonais avec le même 
cérémonial qu’à Moukden, dure une heure et demie. Je 
bous d’impatience, mais n’en laisse rien paraître. C’est 
tout à l’heure, dans le camp, que je veux dire à 
Matsuda ma volonté de parler à chacun des quinze 
prisonniers.

Matsuda a-t-il deviné mon intention? Au moment où 
nous nous levons pour aller à la maison des ingénieurs, 
il nous fait traduire par son interprète la phrase 
suivante:

315



LES HOMMES EN CAGE

- Vous êtes autorisé à visiter ce camp si vous me 
donnez votre parole d’honneur que vous ne ferez aux 
prisonniers aucun geste de sympathie et que vous 
n’ouvrirez pas la bouche... même pour dire Good 
morning.

Détachant chaque mot, il ajoute:
- De votre attitude d’aujourd’hui dépend tout 

l’avenir de la délégation du CICR au Japon.
Voilà donc ce que me vaut la poignée de main que 

j’ai donnée au médecin britannique à Moukden, et les 
quelques paroles d’encouragement prononcées à 
l’infirmerie! Je sais maintenant comment les Japonais 
conçoivent le rôle d’un délégué: un visiteur muet devant 
des prisonniers muets.

Je dois pourtant bien réfléchir avant de protester. Je 
suis prévenu qu’il ne s’agit pas seulement du sort de ma 
mission, mais de l’activité de toute notre délégation à 
Tokyo. Un regard échangé avec Margherita Straehler me 
confirme que j’ai bien compris le sens de cet 
avertissement. Je pèse tous les risques et je déclare à 
Matsuda:

- Vous m’avez dit qu’il y a dans ce camp quinze 
officiers supérieurs. J’accepte de ne prononcer aucun 
mot devant quatorze de ces prisonniers, mais il faut que 
vous m’autorisiez à dire à l’un d’entre eux que je suis le 
représentant du CICR.

Matsuda réfléchit à son tour:
- Est-ce tout ce que vous auriez à lui dire?
- Je dois pouvoir lui demander des nouvelles de sa 

santé, lui dire que sa famille a reçu son dernier message 
et savoir s’il a une requête à me présenter.
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Matsuda aspire l’air violemment et se frappe la 
nuque selon son tic familier. Visiblement, mon 
insistance le plonge dans la plus grande perplexité. Je 
sais qu’il a reçu de Tokyo la double consigne de 
m’empêcher d’avoir un contact quelconque avec ces 
«prisonniers de marque» et, cependant, de me traiter 
moi-même comme un «hôte éminent». Osera-t-il, 
devant ces officiers, me faire perdre la face?

- Non...
Il hésite. Et j’ai gagné:
- Auquel de ces prisonniers souhaiteriez-vous dire ces 

choses?
- Au général Wainwright.
- Soit... Mais vous me donnez votre parole que 

devant les autres...
- Je me tairai.
Etrange marché conclu à dix mille kilomètres de 

Genève, dans un parc qui, par certains aspects, me 
rappelle celui de la petite «Villa Moynier», mais qui se 
situe au coeur du pays mandchou.

Je m’avance vers cette maison grise qui ressemble 
moins à une prison qu’à un coron du Borinage. Un long 
couloir la traverse de part en part. Depuis le seuil, 
j’aperçois quinze portes ouvertes, sept à droite, huit à 
gauche.

Dans ce cadre si proche de nos paysages familiers, où 
presque rien n’évoque l’étouffant mystère de l’Asie, je 
dois faire un effort pour me représenter que je vais être 
mis en présence du héros de Corregidor, du défenseur 
de Singapour, du gouverneur des Indes malaises, de 
douze autres soldats du même rang, dont les armées 
combattent sur tous les points de l’Océan Pacifique.
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Et brusquement s’offre à moi un spectacle 
bouleversant:

Ils sont là, debout, immobiles, au milieu de leur 
chambre. Mais je ne pourrais pas distinguer leur visage, 
même si je ne détournais pas volontairement la tête, car 
ils s’inclinent, les bras au corps, dès que tinte sur le 
pavé le grand sabre de Matsuda.

Il m’a semblé que le dernier d’entre eux refusait 
cette humiliation. Son buste est demeuré droit:

- Le général Wainwright.
Mon émotion est telle que les mots viennent 

difficilement sur mes lèvres. Il demeure glacé devant les 
Japonais qui m’entourent. On sent qu’aucune 
contrainte n’est venue à bout de son énergie. Elle vibre 
dans sa voix lorsqu’il répond brièvement aux questions 
vaines, absurdes dans leur concision qu’il m’est 
seulement permis de poser.

- Comment allez-vous?
- Pas mal. Ma hanche droite me fait un peu moins 

souffrir.
- Je suis heureux de pouvoir vous dire que tous les 

vôtres vont bien et qu’ils ont reçu votre message.
- Je vous en remercie.
Il s’anime pourtant en entendant la dernière 

demande:
- Avez-vous une requête à présenter?
- Certainement. Puis-je le faire immédiatement?
- Non.
Matsuda s’interpose:
- Cette requête sera faite par écrit et envoyée à 

Tokyo.
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Le général Wainwright esquisse un sourire de doute.
On referme la porte. Notre entretien est terminé. Il 

n’a pas duré deux minutes.
Je quitte cette maison presque bousculé par les 

Japonais tant ils ont peur que je crie à ces hommes 
l’«au-revoir» qui me monte à la gorge. Je n’ai fait que 
passer devant eux, mais ils savent du moins que je 
connais leur retraite.

Seuls les captifs qui ont été pendant trois ans coupés 
du monde et n’ont plus vu autour d’eux que des visages 
jaunes peuvent estimer tout le prix de ce résultat 
dérisoire: deux mois de voyage depuis l’Europe jusqu’en 
Chine, par l’Egypte, la Perse, Moscou et la Sibérie, pour 
deux minutes de conversation avec un prisonnier de 
Mandchourie.

Nous n’avons fait que quelques pas dans le jardin 
lorsque j’entends, à l’autre extrémité de la maison, le 
bruit d’une violente discussion, puis des cris. Soudain, 
un homme mince, nerveux, rompt le barrage des 
sentinelles japonaises et court vers moi. Il est 
extrêmement pâle mais décidé. Essoufflé, il s’arrête 
devant notre groupe et m’interpelle:

- Excuse me, Sir. Je suis le général Percival. Je 
proteste contre le fait que vous avez été autorisé à vous 
entretenir avec le général Wainwright, alors que c’est 
moi le senior officer... J’ai beaucoup à vous dire. Il se 
passe ici des choses que vous devez connaître.

Déjà les gardes l’entourent et cherchent à l’éloigner. 
Que faire? J’ai donné ma parole à Matsuda de ne parler 
qu’au général Wainwright, de ne prononcer aucun mot, 
de ne faire aucun signe devant un autre prisonnier. Je 
n’ai pas le droit de dire au général Percival que je suis 

319



LES HOMMES EN CAGE

lié par cet engagement, ni même de lui tendre la main. 
Matsuda me regarde fixement et j’entends encore sa 
menace. «De votre attitude d’aujourd’hui dépend tout 
l’avenir de la délégation...»

Je me tourne alors vers l’interprète et lui dis en 
anglais pour que Percival me comprenne:

- Cette situation est inacceptable. Voulez-vous, je 
vous prie, demander au colonel Matsuda de m’autoriser 
à donner les explications nécessaires au général Percival. 
J’ignorais qu’il était le senior officer de ce camp lorsque 
j’ai demandé à parler au général Wainwright et il a 
parfaitement raison de s’étonner que ce ne soit pas à lui 
que je me sois adressé. J’avoue que la visite que l’on me 
fait faire aujourd’hui peut, à bon droit, lui paraître 
étrange.

L’interprète traduit. Les Japonais se concertent. 
Percival ne me quitte pas du regard.

Le colonel Matsuda cède pour la seconde fois:
- Une minute seulement.
En une minute, je dis rapidement à Percival qui je 

suis, d’où je viens, et les conditions qui m’ont été 
imposées.

- Mais quand reviendrez-vous?
- Le plus tôt possible.
- AU right, me dit Percival, masquant sa déception. 

\ Mais promettez-moi de revenir.
- Je ferai tout ce que je peux pour cela.
Déjà les Japonais m’entraînent, tandis que les 

sentinelles reconduisent Percival vers la maison. 
J’entends encore sa voix qui me crie obstinément:

- Promettez-moi de revenir... Promettez-moi de 
revenir.
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Je n’ai pas eu besoin de revenir.
Ce jour-là, le 6 août 1945, à deux mille kilomètres 

du camp de Seihan, la première bombe atomique 
éclatait dans le ciel d’Hiroshima.

Trois semaines plus tard, en montant les escaliers du 
New Grand Hôtel, à Yokohama, j’ai vu deux officiers 
venir vers moi. Des rangées de décorations brillaient sur 
leur uniforme neuf.

- Heureux de vous revoir, monsieur Junod, me dit en 
souriant le général Wainwright... Mac Arthur a permis 
que nous vous rendions votre visite...

Et Percival ajoute:
- Nous allons maintenant pouvoir bavarder plus 

tranquillement.
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Nous devons quitter Tsin-King pour Tokyo le 9 août 
1945 à bord d’un avion japonais. Il y a douze jours que 
nous avons passé la frontière mandchoue, et, depuis 
plus de six semaines, nous ignorons tout de l’évolution 
de la guerre en Asie. Les Japonais de Moukden sont 
aussi mal informés que les Russes de Tchita et personne 
n’écoute la radio américaine qui répand depuis trois 
jours sur les ondes la terrifiante nouvelle d’Hiroshima.

Nous commençons à croire que nos craintes étaient 
infondées de ne pouvoir passer à temps la frontière 
sibérienne: malgré les mouvements de troupes que nous 
avons pu voir des deux côtés, les Russes n’ont pas 
bougé.

Le soir du 8 août, nous nous sommes endormis très 
tard à l’hôtel Yamata de Tsin-King, après avoir bouclé 
tous nos bagages pour le départ du lendemain. Vers une 
heure du matin, des sonneries, un grand tumulte dans 
les couloirs me réveillent soudain. J’ouvre ma porte et 
vois des gens courir vers l’escalier. C’est une alerte et je 
sais qu’elles ne sont pas fréquentes à Tsin-King: les 
distances de leurs bases d’envol sont trop longues pour 
les forteresses volantes américaines.

Pourtant l’on commence à entendre dans le ciel le 
ronflement des moteurs. Je vais réveiller Margherita et 
nous descendons au refuge. Celui de l’hôtel Yamata est 
particulièrement solide, mais ses murs de béton suintent 
d’humidité et j’y passe une curieuse nuit, dans 
l’obscurité, entre Margherita, qui frissonne dans son
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peignoir, et un Russe blanc, émigré depuis vingt-huit 
ans, qui nous confie sa vie et ses malheurs.

Les explosions forment un sourd grondement qui se 
rapproche par intermittence et devient assourdissant. 
Puis il s’atténue vers cinq heures du matin, et nous 
sortons de l’abri, bien que la fin de l’alerte n’ait pas été 
sonnée.

Nous prenons encore une heure de sommeil, et, ne 
sachant si les destructions de la nuit auront retardé notre 
départ, nous attendons avec impatience, à 8 h. 30, le 
représentant de l’ambassade japonaise, qui doit venir 
nous chercher.

Dès qu’il entre dans le hall, il nous dit:
- Les Russes ont attaqué cette nuit à onze heures et 

ce sont eux qui nous ont bombardés...

- L’avion de Tokyo partira-t-il quand même?
- On ne sait pas... Peut-être... Attendez.
Il n’est pas particulièrement agréable d’attendre deux 

ou trois heures sur un aérodrome déjà bombardé, qui 
risque de l’être à nouveau d’un moment à l’autre, au 
premier jour d’une déclaration de guerre. Nous savons 
pourtant que si nous manquons cet avion, nous pouvons 
être bloqués en Mandchourie, à moins de prendre, pour 
aller vers le sud, un de ces trains bondés qui partent 
pour Changhaï.

Vers midi, un officier vient nous chercher et nous 
conduit vers la piste d’envol. Au-dessus de nos têtes, de 
nombreux avions passent dans le ciel. Russes? Japonais? 
Personne ne peut le dire, et l’alerte dure encore.

Dans le petit bimoteur qui va nous emmener, six 
officiers japonais ont déjà pris place. Nous sommes les 
derniers passagers. A l’intérieur, les fenêtres sont 
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soigneusement voilées par des rideaux. Les hélices 
tournent. L’avion roule. Il nous tarde de sentir que nous 
avons quitté le sol, car nous avons, pendant quelques 
secondes, la détestable impression de décoller dans le 
noir.

En vol, nous n’avons pas lieu d’être plus rassurés. 
Notre sort dépend maintenant du hasard d’une 
rencontre, russe d’abord, puis américaine. Mais la 
fatigue de la nuit, jointe à l’obscurité qui nous 
environne, est plus forte que cette anxiété, et je ne 
tarde pas à m’endormir.

Margherita me réveille deux heures plus tard pour 
me glisser à l’oreille:

- Il n’y a pas de rideau à la fenêtre des commodities.
J’emporte ma carte dans la cabine, et, voyant que 

nous survolons la mer, je me rends compte que nous 
sommes hors du rayon d’action des avions russes. Les 
autres passagers ont dû faire la même constatation, car, 
en revenant prendre ma place, je les entends mastiquer 
d’énormes sandwiches, jugeant un danger passé et 
l’autre pas encore menaçant.

Au bout d’une heure, des remous dans le vol de 
l’avion me font penser que nous sommes au-dessus de 
la terre. Un coup d’oeil derrière le rideau de ma fenêtre 
me fait apercevoir en effet une côte boisée et très 
découpée. Nous descendons rapidement et nous nous 
posons sur un étroit aérodrome.

- Tokyo?
- Non. Toyama.
Nous sommes sur la côte ouest du Japon, et nous 

n’avons plus qu’une heure de vol pour traverser l’île 
dans toute sa largeur. Le pilote se renseigne pour savoir 
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si les bombardiers de Doolittle sont signalés dans les 
parages.

- La route est libre, répond Tokyo.
Nous ne saurons que plus tard pourquoi le ciel 

habituellement sillonné d’avions, est ce soir absolument 
vide.

L’aviation américaine n’a lancé aujourd’hui qu’une 
seule bombe sur le Japon, mais sa force explosive est 
équivalente à la charge de 2.000 forteresses volantes. 
C’est la deuxième bombe atomique qui, à 8 h. 30, 
- alors que nous apprenions à Tsin-King l’entrée en 
guerre des Russes - est tombée sur Nagasaki.

L’avion vole très bas sur la mer quand nous 
débouchons sur la baie de Tokyo. A l’horizon, une ville 
immense se profile en noir sur l’eau claire, dans la 
lumière du crépuscule. Lorsque nous reprenons de la 
hauteur pour aller atterrir sur l’aérodrome d’Hanada, 
entre Tokyo et Yokohama, je ne vois plus que des 
maisons brûlées, des pans de murs déchiquetés, des 
cheminées démolies, des hangars effondrés: une 
fantastique étendue de décombres couleur de cendre qui 
se confond avec la nuit.

Tokyo ne nous retient qu’un jour, le 10 août, car dès 
le soir, accompagnés de nos amis de la délégation du 
Comité international de la Croix-Rouge au Japon, 
Angst, Bilfinger et Pestalozzi, nous partons pour 
Karuisawa.

Cinq heures de route nous conduisent à ce charmant 
village, situé à mille mètres d’altitude, où se sont 
réfugiés presque tous les diplomates étrangers fuyant les 
bombardements de la capitale.
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Il n’y a que deux rues étroites, bordées de maisons 
en bois, qui sont toutes des boutiques japonaises. Tout 
autour, d’innombrables villas sont éparpillées dans une 
forêt de sapins communiquant entre elles par de petits 
chemins en sous-bois.

Une de ces villas nous a été réservée. Une véritable 
maison japonaise, avec ses portes à glissière, ses murs de 
papier et son plancher recouvert des tatamis de 
paille tressée. Les deux serviteurs, Tié-san, une petite 
Japonaise aux yeux vifs qui sera notre amah, et Li-san, 
le cuisinier chinois, ont préparé pour nous un délicieux 
repas.

Le calme de la forêt, les merveilleux lis rouge et 
tigrés qui décorent nos chambres, les papillons 
transparents qui volent autour des lampes, sont d’une 
quiétude à peine croyable après les fatigues et les 
émotions de notre voyage.

Un rayon de soleil me fait ouvrir les yeux vers neuf 
heures du matin. Il me faut un instant de réflexion 
pour comprendre où je suis. Ni à Paris, ni à Berlin, ni à 
Londres, ni à Moscou, ni au Caire, ni à Téhéran, mais à 
Karuisawa.

L’amah entre aussitôt dans ma chambre et m’apporte 
une lettre qu’elle m’offre en la tenant dans ses deux 
mains avec une gracieuse révérence.

C’est un message que m’envoie Kammerer, un des 
secrétaires de notre délégation.

Je le lis, le relis, et chaque mot fait entrer en moi 
une joie débordante:

«Cher docteur,
La B.B.C. de cette nuit annonce que le Japon 

accepte les conditions de Potsdam. C’est la paix. Les 
gens dansent à Londres sur Trafalgar Square.·»
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Dans les deux rues de Karuisawa, tous les étrangers 
qui ont trouvé refuge dans les villas environnantes 
- Français, Belges, Suédois, Hongrois, Espagnols - se 
rassemblent pour commenter cette extraordinaire 
nouvelle.

Je rends aussitôt visite à notre ministre, M. Gorgé, 
qui défend vaillamment au Japon, depuis quatre ans, 
les intérêts alliés confiés à la Légation de Suisse. Il prend 
part à notre allégresse, mais conseille d’attendre les 
événements avec prudence:

- Les Japonais n’ont encore rien annoncé 
officiellement. Je les connais bien... Nul ne peut prévoir 
leurs réactions à la toute dernière fin. Outre la reddition 
sans conditions, les Alliés exigent que l’Empereur se 
soumette à leur contrôle absolu. Il s’agit de savoir si Sa 
Majesté acceptera et si ses généraux lui obéiront.

- Croyez-vous, monsieur le Ministre, qu’une 
révolution soit possible?

- Je ne puis affirmer le contraire. Si vous aviez habité 
longtemps le Japon, vous sauriez quel fanatisme violent 
se cache derrière le calme apparent de ce peuple.

J’entre le jour même en relation avec le Ministère des 
Affaires étrangères, qui porte au Japon le nom chantant 
de Gaïmucho. Le 12 août, le ministre Susuki, chargé 
des questions concernant les prisonniers de guerre, vient 
m’apporter une lettre personnelle du ministre des 
Affaires étrangères Togo, qui nous souhaite la 
bienvenue et m’annonce que le Comité international de 
la Croix-Rouge recevra du Japon un don important.

Je demande à Susuki si le gouvernement japonais a 
pris les mesures nécessaires pour que la sécurité des 
prisonniers de guerre soit assurée dans tous les cas, 
notamment si des troubles se produisaient entre le 
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moment où l’Empereur aura accepté les dernières 
exigences des Alliés et le débarquement des Américains. 
Le ministre japonais se montre soucieux:

- Il faudra que vous descendiez à Tokyo, me dit-il, 
dès que la reddition sera rendue effective. J’ignore 
comme vous ce qui peut se passer.

Le 15 août, pour la première fois dans l’histoire du 
Japon, l’Empereur s’adresse à son peuple par radio. Au 
moment où Sa Majesté commence à parler, notre amah 
s’agenouille devant l’appareil et se prosterne, le front 
contre terre. Le Mikado annonce à son peuple la 
reddition sans conditions. Les larmes coulent au bord 
des yeux de Tié-san. Quand le message est terminé, elle 
se relève et me dit:

- L’Empereur sait mieux que nous ce qu’il faut 
faire...

Dès le lendemain, certaines nouvelles inquiétantes 
commencent à circuler. A Tokyo, les militaires 
essayeraient de prendre le pouvoir contre la décision de 
l’Empereur. Des tracts exigeant la poursuite de la guerre 
jusqu’à la destruction totale et la mort du dernier soldat 
ont été lancés sur Yokohama. Des révoltes auraient 
éclaté dans plusieurs villes du sud.

Si ces troubles se généralisent, quel sera le sort des 
prisonniers?

Pour prévoir, éviter, faire connaître au 
gouvernement, et peut-être aux Américains, les 
incidents que nous redoutons, il faudrait que les 
représentants du Comité international de la Croix-Rouge 
se trouvent au plus tôt dans les différentes provinces du 
Japon où il y a un centre important de prisonniers de 
guerre. Ces centres sont au nombre de sept, et nous ne 
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sommes que quatre. Mais je trouve trois autres Suisses 
qui acceptent de nous aider. Nous nous réunissons dans 
notre petite maison de Karuisawa pour décider des 
missions et des zones d’action qui vont être confiées à 
chacun de ces délégués.

Le 17 août, malgré les gens prudents qui nous le 
déconseillent, nous descendons tous à Tokyo par le 
train. Pour nous faire de la place dans un 
compartiment, les policiers japonais expulsent les 
voyageurs, et cette mesure brutale ne soulève aucune 
protestation. A chaque arrêt, des visages curieux se 
montrent à la portière, sans manifester la moindre 
malveillance à l’égard de ces Blancs qui, pour eux, sont 
indistinctement leurs vainqueurs.

Une conférence est immédiatement organisée avec les 
représentants du Gaïmucho, du Ministère de la Guerre, 
des Communications et du Bureau des prisonniers.

Nous voulons connaître avant tout l’emplacement 
exact des camps. Pendant les hostilités, les Japonais nous 
ont affirmé à maintes reprises qu’il y en avait 43, et 
voici que nous en découvrons 103! Ils nous affirmaient 
aussi que le nombre total des prisonniers internés dans 
les îles de la métropole était de 27.000: nous en 
découvrons 34.000...

Un plan d’évacuation est mis au point. Je fais 
informer par radio le général Mac Arthur, dont le poste 
de commandement se trouve encore à Manille, que nous 
sommes prêts à assurer la liaison entre les autorités 
japonaises et américaines dans chacun des ports et des 
aérodromes où seront concentrés les prisonniers. Manille 
a déjà donné l’ordre de peindre de grandes lettres 
blanches «P.W.» sur les toits des camps pour que les 
avions alliés puissent leur parachuter des vivres.
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Tokyo se prépare à l’arrivée des vainqueurs. Des 
équipes de soldats japonais font la «toilette» de la ville, 
comblant les excavations, les tranchées, déblayant les 
monceaux de ferraille, les enchevêtrements de fils, les 
matériaux brûlés qui jonchent le sol sur des kilomètres 
carrés. En dehors des maisons européennes et des 
buildings de Marounouchi, presque tous les quartiers 
ont été dévastés par le feu, les forteresses volantes ayant 
presque exclusivement lancé des bombes incendiaires. 
Les maisons japonaises ont flambé comme des boîtes 
d’allumettes. Un seul meuble, prévu pour protéger les 
valeurs et les biens fragiles pendant les tremblements de 
terre si fréquents, a résisté à l’incendie; ainsi voit-on, de 
place en place, émerger des décombres des milliers de 
petits coffres-forts.

C’est un tour de force que de rassembler tous les 
sauf-conduits, les permis, les ordres de mission qui vont 
être indispensables à nos envoyés. Les services officiels 
semblent plus préoccupés de brûler, sur l’ordre du 
gouvernement, des tonnes de papiers, de documents 
compromettants et de feuilles de propagande.

Enfin, le 24 août, nos délégués quittent Tokyo à 
destination de toutes les provinces, en même temps que 
les représentants de la Suisse, puissance protectrice des 
intérêts anglais et américains, et des Suédois, protecteurs 
des intérêts hollandais et belges.

La révélation des nombreux camps qui nous avaient 
jusque là été cachés par les Japonais, la vérification de 
leurs effectifs si souvent faux ou truqués, m’amènent à 
visiter le camp d’Omori, établi sur un îlot minuscule, 
en bordure de la baie de Tokyo.
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Je recherche, en effet, deux cents aviateurs qui sont 
tombés au Japon et dont il a été impossible d’avoir des 
nouvelles, malgré des démarches réitérées pendant toute 
la guerre.

La réception traditionnelle au mess japonais, avec 
thé, petits gâteaux, quartiers de mandarines, risque de 
se prolonger aussi longtemps qu’au camp de Moukden, 
mais j’abrège les discours, et je prie le prince Shimasu, 
vice-président de la Croix-Rouge japonaise, de bien 
vouloir expliquer au commandant du camp que, 
désormais, les prisonniers ont cessé de lui appartenir.

Nous devons subir de sa part une dernière 
déclaration, étonnante dans sa forme, mais très 
significative de l’état d’esprit qui règne alors chez les 
officiers japonais:

- J’étais, nous dit-il, comme tous mes camarades, 
décidé à lutter jusqu’au dernier souffle. Mais tout a 
changé depuis le discours de l’Empereur... J’ai fait mon 
devoir pour diriger le camp. Je le ferai maintenant pour 
libérer les prisonniers dans les meilleures conditions 
possibles.

J’entre alors dans les baraques et suis épouvanté d’y 
trouver, parmi quinze cents prisonniers relativement 
bien portants, un groupe d’hommes affreusement 
maigres, pâles, les jambes enflées par le béribéri, tenant 
à peine debout; leurs yeux sont fixes, agrandis, et leur 
visage porte une douloureuse expression de stupeur, car 
ils voient le jour pour la première fois depuis des mois 
ou même des années. Ce sont les 200 aviateurs que les 
Japonais viennent de tirer des caves du quartier-général, 
à Tokyo, où ils ont été gardés au secret pendant toute la 
guerre.

Tous ont été battus, torturés. La distraction de leurs 
geôliers était de les chasser dans les couloirs obscurs de 
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ces caves qui servaient de prison. Le quart de ces 
hommes ne sont même plus des malades, mais des 
mourants. L’un d’eux, un major de l’aviation de 
marine, n’a presque plus de voix pour me raconter sa 
misère. C’est un pauvre squelette sans force. Je me 
penche vers lui:

- La guerre est finie. Dans quelques jours, vous allez 
être délivré...

Il ne peut pas me croire et pleure silencieusement, 
comme si ce n’était là qu’un vain espoir, un beau rêve 
dont j’aurais voulu alléger sa souffrance.

Le 27 août, à 9 heures du soir, on sonne à la porte 
de la petite villa où nous avons trouvé refuge, dans le 
quartier de Torizaka.

L’amah vient m’annoncer qu’un officier de la marine 
japonaise demande à me parler:

- DrJunod?
- Oui. Qu’est-ce que c’est?
- Je suis chargé de vous communiquer que l’amiral 

Badger vous attend demain, à 11 heures, à bord du San 
Diego, dans la baie de Sungami. Notre voiture passera 
vous prendre à 8 heures.

Ainsi mon message a atteint Manille. Les Américains 
sont informés que nous préparons tout pour le retour 
des prisonniers. Toute la journée, nous avons vu des 
centaines d’avions passer en rafales sur la ville, mais 
nous ne savions pas que les bateaux les suivaient de si 
près.

Le lendemain, la voiture promise est là et nous 
partons sur la route de Yokohama pour gagner, une 
heure plus tard, le port de Yokosuka, une des bases 
maritimes les plus importantes du Japon.
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Je monte à bord d’un petit remorqueur avec une 
quinzaine de Japonais, un amiral, cinq officiers et des 
marins qui portent dans leurs bras de volumineux 
rouleaux de papier. Ce sont les plans de défense et les 
mouillages de mines qu’ils vont remettre aux 
Américains. Ils sont tous sans armes et accomplissent 
leur mission avec une dignité solennelle.

Le remorqueur gagne la haute mer et bientôt je vois 
apparaître la silhouette des navires de guerre américains. 
Quelques-uns sont presque immobiles alors que d’autres 
patrouillent sans arrêt. Nous nous dirigeons vers un 
croiseur léger: c’est le San Diego. A notre approche, 
vingt reporters braquent leur caméra. Des centaines de 
marins sont rangés sur la lisse, assis sur des tourelles et 
des canons, et regardant monter vers le pont les quinze 
Japonais, menus et raidis dans leurs uniformes trop 
serrés. De grands gaillards de la Military Police les 
fouillent consciencieusement dès leur arrivée à bord et 
les enferment dans une cabine.

Quelqu’un m’appelle sur la passerelle. Je gravis 
l’échelle et suis introduit aussitôt chez l’amiral Badger.

- Je suis heureux de vous rencontrer, me dit-il. 
Quelles nouvelles nous apportez-vous?

Je mets brièvement l’amiral au courant de la 
situation. Il me présente au médecin de l’escadre, le 
commodore Boone, et au fameux Harold Stassen, un 
des leaders du parti républicain, qui, pendant cette 
guerre, sert son pays dans la marine. Je leur dis ma 
préoccupation de voir évacuer aussitôt que possible les 
prisonniers qui se trouvent dans deux camps de la baie 
de Tokyo, Omori et Shinagawa. Dans le premier, se 
trouvent les 200 aviateurs que nous avons retrouvés 
l’avant-veille et dont beaucoup ne seront sauvés que 
s’ils sont immédiatement soignés. Dans l’autre sont les
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malades les plus atteints, venus de tous les camps, et 
notamment quarante prisonniers dont j’ai exigé le 
transfert, il y a peu de temps, du terrible camp 
d’Ofuna.

Stassen sort un instant et revient avec une carte de 
marine où le plus petit détail est apparent.

- Est-ce là que se trouvent vos camps? me dit-il, 
posant son doigt sur la carte.

- C’est bien cela. Ils sont établis sur de petites îles 
reliées à la terre par des ponts de bois.

- Et vous estimez qu’il est urgent d’aller chercher les 
hommes qui sont là-bas?

- Sans nul doute. Quelques-uns d’entre eux sont des 
moribonds et nous avons le devoir de leur donner une 
chance de survivre. Une transfusion de sang, du sérum, 
une injection de pénicilline peuvent encore faire un 
miracle.

Boone et Stassen m’ont compris. Mais ils ont des 
ordres stricts qui interdisent encore tout débarquement. 
Pour le moment, seuls quelques avions se sont posés sur 
le terrain d’Atzugui, à deux heures de Tokyo. C’est 
alors qu’intervient le commodore Simpson:

- Il faut câbler à Manille.
Une heure après, Mac Arthur donne son agrément.
- Voulez-vous nous accompagner? me demande le 

commodore Boone.
Du San Diego, nous passons sur un autre bateau, le 

San Juan qui se trouve dans la baie de Tokyo. De toutes 
parts se rassemblent autour de lui des bateaux à moteur 
à l’avant carré, s’ouvrant comme un pont-levis: ce sont 
les landing boats.
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Boone, Stassen, Simpson et moi montons dans le 
premier. J’indique la direction dans laquelle je crois que 
se trouvent les camps, mais, au bout d’un mille en mer, 
j’ai perdu tous mes repères et suis un peu honteux de 
ma désorientation.

- Ne vous inquiétez pas, me dit le commodore, nous 
allons appeler les avions par radio.

Quelques minutes après, deux, puis quatre et cinq 
avions viennent nous survoler en rasant l’eau et nous 
indiquent la route perdue.

Le landing boat s’engage maintenant dans une sorte 
de chenal bordé de deux haies de pilotis. Une clameur 
nous parvient, et brusquement des centaines d’hommes, 
nus ou vêtus de loques, debout sur les pierres et la 
palissade, hurlent la joie de leur délivrance. Des groupes 
se jettent à l’eau pour venir à notre rencontre, d’autres 
agitent faiblement leurs maigres bras. Au milieu de l’île 
trois grands drapeaux se lèvent: l’Old Glory, l’Union 
Jack et les trois couleurs des Pays-Bas.

Notre bateau accoste et mes compagnons sont happés 
par tous les hommes du camp, qui leur posent mille 
questions et parlent sans arrêt. Quand nous voulons 
pénétrer à l’intérieur du camp, une sentinelle japonaise 
croise son fusil. Simpson fronce le sourcil. J’interviens 
rapidement:

- Ils n’ont pas été avertis. Mieux vaut éviter un 
incident et passer chez le commandant du camp.

Le colonel Sakata se présente, entouré de ses 
officiers, la cérémonie du mess risque de ne pas être du 
goût des Américains. En effet, le commodore Simpson 
repousse impatiemment les biscuits et les quartiers de 
mandarines.
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- Nous allons procéder à l’évacuation immédiate du 
camp.

Sakata se passe la main dans les cheveux, penche la 
tête et sourit:

- Na... Je n’ai reçu aucun ordre.
- Vous avez les ordres du général Mac Arthur.
A ce nom magique, toute résistance disparaît. La 

nouvelle fait passer dans le camp un vent de folie. Au 
milieu de la cour, les prisonniers dansent autour d’un 
piano mécanique qu’ils ont déniché on ne sait où. 
D’autres préparent hâtivement un maigre baluchon où 
ils enfouissent de misérables souvenirs, témoins de leur 
exil. Un aviateur s’appuie à la porte de la baraque. Sur 
son visage creusé par la souffrance, les larmes coulent à 
flots. Mais l’émotion est trop forte. Il roule sur le sol où 
son pauvre corps décharné s’agite de soubresauts. Nous 
le transportons à l’infirmerie:

- Choc nerveux, murmure le docteur du camp, qui 
serre les dents pour dominer sa propre fatigue.

Pendant que commence l’évacuation du camp 
d’Chnori, le commodore Boone et moi nous nous 
dirigeons par la route, dans une voiture réquisitionnée, 
vers le camp hôpital de Shinagawa, distant de deux 
kilomètres. Il est six heures du soir et il nous faudra 
faire vite. Nous traversons à pied la passerelle à moitié 
démolie.

Les trois médecins prisonniers qui ont été affectés à 
ce camp sont les premiers à nous accueillir: le surgeon 
commander H. L. Cleave, de la Royal Navy, le capitaine 
britannique J.M. Warrack et le lieutenant M. L. 
Gottlieb, de la marine américaine. Ils entraînent aussitôt 
Boone dans les baraques de cet étrange hôpital pour une
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rapide inspection qui lui permettra de choisir les cas les 
plus urgents à évacuer.

Les malades sont étendus sur de minces matelas 
pleins de vermine, à même les planches. Leurs yeux se 
lèvent sur nous, brillants de fièvre, mais éclairés d’une 
joie folle. Les plus gravement atteints sont victimes de la 
sous-alimentation et du béribéri. Ils n’ont que la peau 
et les os et remuent avec peine leurs jambes énormes, 
gonflées d’oedème. Deux ou trois ans de captivité ont 
fait d’eux des loques qui sanglotent doucement à la 
pensée de se retrouver vivants pour la libération.

La nuit est tombée quand les landing boats font leur 
premier voyage. Vingt-cinq hommes sont couchés au 
fond des embarcations qui pointent vers le large.

Elles cherchent la passe en évitant les filets de 
pêcheurs tendus entre les rochers. Parfois, un phare 
puissant jette un trait fulgurant qui court sur l’eau et 
s’évanouit brusquement.

A cinq mille de la côte, le navire-hôpital 
Benevolence est le seul bâtiment de l’escadre qui ait 
allumé tous ses feux. Il brille comme une étoile et 
forme un halo pâle sur la courbure de la mer.

Les landing boats mettent une heure pour 
l’atteindre, puis reviennent chercher d’autres malades. 
Pour leur indiquer le chemin du retour, les hommes ont 
dressé à la pointe de l’île un immense brasier qui jette 
sa lueur fantastique sur la scène, toujours bouleversante, 
de l’embarquement.

Dix fois, vingt fois, elle se répète. Le camp se vide 
peu à peu. Ces hommes qu’on emporte, presque sans 
connaissance, d’un grabat misérable, vont se réveiller 
dans le luxe d’une clinique flottante incomparablement 
accueillante. Ils vont trouver enfin l’extraordinaire repos
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d’un lit aux draps blancs, une chambre claire et 
silencieuse, des infirmières toujours présentes, toutes les 
attentions du foyer qui les attend, de la patrie qui les 
retrouve.

Home, sweet home... Quelques minutes après leur 
arrivée, la radio lance déjà leur nom au-delà du 
Pacifique, vers le village du Kent ou de l’Alabama.

Sur la grève d’Omori, le brasier s’éteint peu à peu. 
Lorsque je pars, à deux heures du matin, avec les 
derniers malades, il ne reste plus qu’un point rouge qui 
bientôt disparaît sous la crête des vagues.

La mer est devenue houleuse. Un vent tiède, qui 
souffle en rafales, soulève des paquets d’embruns.

Devant nous grandit le navire-hôpital scintillant de 
lumières. Pour que l’eau soit plus calme autour du 
Benevolence, d’autres navires de guerre l’isolent de leur 
masse sombre, formant contre les lames un écran 
protecteur.

Dès qu’ils pénètrent dans ce carré, les feux croisés 
des projecteurs suivent les landing boats qui accostent 
dans un jaillissement d’écume.

Les treuils glissent lentement sur la coque 
éblouissante. Ils saisissent les brancards et les déposent 
sur la plage arrière, blanche de paix.
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LA CITE MORTE

C’est en revenant au camp d’Omori que j’ai vu les 
premières compagnies de fusiliers marins débarquer des 
landing boats pour occuper le Japon. Elles se 
rassemblent sur le rivage de la baie de Tokyo comme 
pour un départ en manoeuvres. Les armes brillent au 
soleil et les Japonais contemplent ce spectacle avec un 
intérêt tranquille, sans gêne et sans hostilité, comme s’il 
s’agissait d’un exercice habituel à leur propre marine.

Ces gens dont le suprême honneur est de compter 
parmi les leurs un guerrier mort, et qui ont ressenti une 
fierté profonde d’avoir un fils parmi les kamikaze, 
pilotes des avions-suicide et des canots torpille, n’ont 
pas un geste, pas un mot contre l’envahisseur. 
L’Empereur a dit: la guerre est finie...

Lorsqu’un détachement de sailors passe devant nous, 
précédé de son sergent-major, je vois un vieil homme en 
kimono gris, aux petits yeux plissés derrière ses lunettes 
d’or, qui détourne insensiblement la tête. Un sourire 
courtois, poli, effleure ses lèvres serrées. Ce vieil homme 
est trop ému pour ne pas sourire. Un blanc, à sa place, 
eût pleuré.

Je retourne vers le camp auquel nous avons, dans la 
nuit, arraché ses prisonniers. Les portes sont restées 
grandes ouvertes, la cour est vide. Le piano mécanique 
attend qu’on le remette en marche pour chanter à 
nouveau l’air de la délivrance. Un chien-loup vient se 
frotter contre mes jambes. C’était la mascotte du camp 
d’Omori et ses amis l’ont abandonné. Il dresse les 
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oreilles en voyant arriver les sailors et se met à les suivre, 
peureux, confiant, comme un chien sans maître.

Sous le préau, au magasin, dans les salles désertes, il 
reste des monceaux de caisses à demi-défoncées: 
médicaments, vivres, vêtements parachutés depuis 
quinze jours par les Américains et que les prisonniers 
ont laissés sur place. J’ai l’autorisation de tout récupérer 
pour venir en aide aux milliers d’étrangers qui assaillent 
notre délégation, aux innombrables sinistrés qui seront 
dépourvus de tout, cet hiver. A 11 heures, des avions 
viennent tournoyer sur nos têtes. Les Américains 
ravitaillent encore ce camp qui ne retient plus aucun des 
leurs. Des paquets blancs tombent de toutes parts 
comme des projectiles. Le vent entraîne vers la mer des 
parachutes multicolores qui s’ouvrent comme des fleurs 
géantes, bleues, jaunes, rouges, vertes. Mais d’autres 
colis, jetés directement de la carlingue s’écrasent au sol 
ou défoncent le toit des baraquements. Une caisse de 
300 kilos, contenant deux cents paires de chaussures, 
«éclate» littéralement à cinq mètres de moi. Je n’ai que 
le temps de faire un saut, et je sais que dans des camps 
voisins une dizaine de prisonniers ont été tués par cette 
forme un peu brutale de ravitaillement.

Des Japonais que la guerre a aussi, depuis des 
années, privés du nécessaire, se précipitent pour 
recueillir quelques parcelles de cette manne tombée du 
ciel. Mais dès qu’ils savent que la Croix-Rouge est 
chargée de la récolter, ils se feraient un scrupule de 
détourner la moindre boîte de conserve et aident à 
charger les camions que j’emmène vers Tokyo.

Dans la soirée du 31 août, je passe à notre bureau du 
quartier Marounouchi, pour demander si l’on a des 
nouvelles des six délégués qui organisent en province, 
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comme nous le faisons à Tokyo, le rassemblement et 
l’acheminement des prisonniers vers les points 
d’embarquement. L’un d’eux, Bilfinger, est parti dans 
la région d’Hiroshima, et j’attends son message avec 
une particulière anxiété.

Trois semaines après que les deux bombes sont 
tombées sur Hiroshima et Nagasaki, nous ne savons en 
effet presque rien de l’état des villes détruites et du sort 
de leurs innombrables victimes. La radio américaine a 
fait de multiples commentaires sur la préparation et 
l’extraordinaire puissance de cette arme nouvelle, mais 
ses informations sur les effets du bombardement se sont 
bornées à cette affolante prédiction: «Pendant 70 ans, la 
terre sera radioactive et proscrite à tout être vivant.»

Les Américains que j’ai vus, la veille, sur le 
Benevolence se sont tus lorsque j’ai prononcé le nom 
d’Hiroshima. Ils ont eux-mêmes évité de m’interroger et 
peut-être avons-nous ressenti pendant quelques secondes 
un indéfinissable malaise. J’ai su qu’un journaliste 
américain a réussi à se rendre en avion non loin 
d’Hiroshima, mais son reportage a été aussitôt interdit, 
et si des appareils militaires d’observation ont survolé la 
ville depuis l’explosion, les preuves brûlantes de la 
destruction n’ont pas quitté les mains du Haut 
Commandement et des hommes de science.

Les Japonais, pour d’autres raisons, gardent un 
silence absolu sur le désastre qui a provoqué leur 
défaite. Pendant quelques jours, les journaux de Tokyo 
ont largement décrit les effets de «l’atomisation» pour 
préparer les esprits à l’idée de la capitulation, mais 
depuis que celle-ci est intervenue, aucun rapport précis 
n’a été fait sur l’étendue réelle de la catastrophe.

Ce n’est que par les récits qui se colportent 
oralement d’un bout à l’autre du Japon que l’on 
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commence à imaginer ce qu’a été, pour les habitants 
d’Hiroshima, le déchaînement soudain de ce cataclysme. 
Nohara, un de nos secrétaires, demi-sang, nous rapporte 
parfois, le soir, à demi-mot, ce qu’on dit dans les foyers 
japonais. Beaucoup de rescapés, venus se réfugier dans 
leur famille, ont fait des descriptions si proches de la 
légende, qu’elles sont à peine croyables: cette 
aveuglante lueur, surgie d’un ciel serein, est un 
phénomène surnaturel, plus meurtrier qu’un 
tremblement de terre, un typhon de lumière, de chaleur 
et de vent, qui balaie le sol et ne laisse après lui qu’un 
brasier.

On ne connaît pas le chiffre des morts: 50.000 disent 
les uns, 200.000, affirment les autres. Les blessés 
seraient aussi nombreux et des milliers de survivants, en 
apparence indemnes, meurent encore chaque jour, 
emportés par un mal soudain, étrange, inexplicable.

Ce n’est que le premier septembre, dans la soirée, 
que le Gaïmucho me remet quelques photographies 
prises à Hiroshima après l’explosion de la bombe. 
Malgré tout ce que nous avions pu nous représenter, ces 
images grises, comme voilées par une sorte de 
rayonnement, de ce sol fracassé, sont bouleversantes. 
Timgad et Pompeï ont depuis longtemps éteint le cri de 
douleur des êtres qui y périrent sous les cendres 
incandescentes et la lave en fusion. Ici, le spectacle est le 
même, mais dix, cent fois plus vaste. Pas de lave, pas de 
cendres, mais un air surchauffé à cinq, six mille 
degrés... Et le cri est encore sur les lèvres de ces êtres 
vivants, rongés par la lèpre du feu.

Le 2 septembre à huit heures du matin, c’est un 
policier japonais qui m’apporte, à notre villa de 
Torizaka, le double d’un télégramme pour lequel Tokyo 
n’a pas encore délivré son visa de censure.
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Bilfinger, arrivé le 30 à Hiroshima, a jeté ces mots:
«...Situation épouvantable... Ville rasée 90%... Tous 

hôpitaux détruits ou sérieusement endommagés... Visité 
deux hôpitaux provisoires: conditions indescriptibles... 
effets de bombe mystérieusement graves... Beaucoup de 
victimes paraissant se remettre ont soudainement une 
rechute fatale due à la décomposition globules blancs et 
autres blessures internes, et meurent actuellement en 
grand nombre... Plus de cent mille blessés encore dans 
les hôpitaux provisoires situés alentour manquent 
absolument matériel, pansements, médicaments... 
Veuillez faire sérieux appel haut commandement allié 
priant faire parachuter immédiatement secours centre 
ville... Besoin urgent grosses quantités pansements, 
ouate, pommade pour brûlures, sulfamides, plasma 
sanguin et appareillages pour transfusion... Nécessaire 
action immédiate... »

Je prends ce télégramme et les photographies et me 
fais aussitôt conduire à la Chambre de Commerce de 
Yokohama où s’installe l’Etat-Major du général Mac 
Arthur.

Quelques minutes après mon arrivée, quatre officiers 
se penchent sur la table où j’ai, sans rien dire, déposé 
ces documents: le général Fitch, chef des 
Renseignements, le colonel Marcus, chef du Bureau des 
Prisonniers de guerre, le colonel Webster, directeur du 
Service de santé et le colonel Sams, chargé des secours 
aux populations civiles.

Ce sont les quatre premiers Américains qui voient les 
photographies prises à terre, après l’explosion de la 
bombe atomique.

Leurs visages sont attentifs, graves, un peu crispés 
devant ces corps carbonisés, ces dos, ces poitrines d’où 
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se détachent des lambeaux de chair brûlée, boursouflée, 
rongée jusqu’à l’os.

Personne ne parle. Les documents passent de main 
en main. Le général Fitch ajuste ses lunettes pour mieux 
voir, il relit deux fois le télégramme, puis il se tourne 
vers moi:

- What do you u>ant?... Que voulez-vous?
Ai-je besoin de le dire? Le message de Bilfinger est 

suffisamment explicite: plus de cent mille blessés privés 
de soins... Il faut des pansements, des sulfamides, du 
plasma sanguin. Je suggère d’organiser une expédition 
de secours.

Le général s’adresse au colonel Sams:
- Cette question est de votre ressort.
Les quatre officiers se concertent, puis l’un d’eux 

rassemble ces documents:
- Veuillez me laisser tout cela pour que j’en parle au 

général Mac Arthur.
Cinq jours se passent, et le 7 septembre, le colonel 

Sams m’appelle de nouveau à Yokohama:
- Il n’est pas possible, me dit-il, que l’armée 

américaine entreprenne directement une action de 
secours, mais le général Mac Arthur a été d’accord pour 
qu’il vous soit remis quinze tonnes de médicaments et 
de matériel sanitaire. Ils seront distribués sous le 
contrôle et la responsabilité du délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Il ajoute:
- Une commission d’enquête part demain pour 

Hiroshima. Une place est réservée pour vous à bord 
d’un des avions.
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Six appareils se sont envolés, le matin du 8 
septembre, du terrain d’Atzugui. Dans le nôtre, ont 
pris place le général Newman, le colonel Wilson, et l’un 
des techniciens de la bombe atomique, le physicien 
Morison.

Le cône dénudé du Fouji-Yama s’estompe à 
l’horizon lorsque nous survolons la «Mer intérieure», ce 
tapis bleu lavande hachuré de ramages verts et jaunes, 
aussi nombreux que ses promontoires et ses îles boisées.

Une longue tache rouge et grise s’étend sur le rivage 
à notre droite. Ce sont les ferrailles et la cendre 
auxquelles se réduisent pendant vingt kilomètres, les 
usines, les docks, les entrepôts d’Osaka Kobé, l’une des 
villes les plus industrielles du Japon. Seules quelques 
maisons de ciment de loin en loin, ont échappé aux 
bombes incendiaires.

Je sais que, par là, Bilfinger a établi son camp, mais 
je cherche en vain la Croix-Rouge qui devait me le 
signaler.

Vers midi, une immense table blanche apparaît sous 
nos ailes. Ce désert crayeux, poli comme l’ivoire et 
miroitant sous le soleil est, avec la ceinture de ferrailles 
tordues et de cendres qui l’entourent, tout ce qui reste 
d’Hiroshima.

Dans l’avion, Morison est d’une extrême nervosité. Il 
passe d’un hublot à l’autre, absorbé par les 
enseignements scientifiques qu’il recueille de cette 
vision. Il compare les photographies, y reporte des 
notations, trace sur un carnet un schéma approximatif. 
Son agitation contraste avec le silence un peu ému du 
général Newman. Quant à moi, j’éprouve un sentiment 
bien étrange, moins fait de ce que je vois que du 
souvenir qui m’obsède: un souvenir de paillottes 
incendiées, de toucouls abyssines écrasées dans la 
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brousse... En survolant Hiroshima, c’est à Dessié que je 
pense.

L’avion tourne plusieurs fois sur la ville et va se poser 
à vingt-cinq kilomètres de là, sur le terrain d’Iwakuni. 
Les cinq autres appareils viennent se ranger près du 
nôtre. On décharge aussitôt les quinze tonnes de 
médicaments dont je confie la responsabilité à un 
capitaine de la marine japonaise.

D’autres officiers viennent nous saluer et nous font 
monter dans un «bus» qui doit nous conduire au 
quartier-général japonais de la province d’Hiroshima. 
Nous roulons depuis peu de temps, cahotés dans la 
vieille voiture, lorsque le moteur s’essouffle et râle. La 
panne que nous redoutions nous surprend en plein 
village.

Les habitants accourent et forment un cercle 
silencieux autour de ces Américains qu’ils voient pour la 
première fois. La région n’est pas encore occupée. Tous 
les Américains sont désarmés et aucun soldat japonais ne 
les accompagne. J’ai un instant d’appréhension en 
imaginant la réaction que pourraient avoir, en Europe, 
les survivants d’une ville «atomisée» auxquels l’ennemi 
déléguerait ainsi, au lendemain du désastre, une 
commission d’enquête scientifique, chargée d’étudier les 
ravages de ses propres armes...

Le cercle autour d’eux se fait de plus en plus étroit. 
Mais les visages s’éclairent de ce même sourire gêné par 
lequel le vieil homme au kimono gris accueillait l’autre 
jour les sailors sur le rivage d’Omori. Des enfants 
s’approchent. Leurs mains se tendent vers les paquets de 
candies et de chocolat que les Américains distribuent 
avec leur générosité familière. Aucun sentiment de 
rancune ou de haine ne se lit dans le regard des 
Japonais. Simplement une intense curiosité.
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La panne se prolongeant, un camion militaire est 
réquisitionné pour que nous puissions continuer notre 
route et nous parvenons assez tard dans l’après-midi au 
quartier-généras qui s’est établi sur une hauteur à 
quinze kilomètres au sud de la ville.

Ce ne sont que quelques baraques en bois gardées 
par des sentinelles qui présentent les armes à notre 
approche. Un colonel japonais nous reçoit, entouré de 
ses officiers, et les poignées de mains qui s’échangent 
me surprennent encore par leur apparente cordialité. Je 
sais que ces hommes souffrent au fond d’eux-mêmes de 
toute leur fierté blessée, mais l’ordre de l’Empereur est 
assez puissant pour leur imposer de n’en rien montrer et 
nul ne pourrait reconnaître en ces officiers souriants la 
terrible humiliation des vaincus.

Des cartes sont dépliées et tandis que les 
ordonnances passent des plateaux de thé, de biscuits et 
de cigarettes, les ordres sont donnés pour que nous 
visitions le lendemain Hiroshima.

Au soleil couchant, nous embarquons sur un petit 
vapeur qui nous dépose à l’île Miyadjima où la 
commission logera pendant tout son séjour.

Un petit village de pêcheurs, ombragé sous les pins, 
apparaît autour d’une crique de sable fin, dominée par 
la porte d’un vieux temple bouddhique; les soldats 
japonais venaient ici en pèlerinage pour connaître le sort 
qui les attendait à la guerre. Les prêtres leur remettaient 
une réponse écrite qu’ils emportaient précieusement 
serrée sur leur poitrine pour que ce charme les préserve, 
non de la mort, mais d’un manque de courage. Si le 
présage était défavorable, ils épinglaient le papier à l’un 
des arbres sacrés qui posent sur le temple leur ombre 
vénérable pour fléchir la colère de Bouddha.
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Autour de la piscine d’eau presque bouillante du 
petit hôtel japonais qui nous héberge, je retrouve tous 
les autres membres de la commission: son chef est un 
physicien, le général Farrel qu’accompagnent trois 
officiers, le colonel Waren, les capitaines Flick et Nollen 
ainsi qu’un médecin, le colonel Oughterson. Ils ont 
observé les coutumes de l’hospitalité japonaise et, 
revêtus de kimonos, ne marchent que déchaussés sur le 
moelleux tapis de paille tressée.

Deux savants japonais sont venus nous rejoindre: un 
médecin, le Dr Motohashi et l’un des plus grands 
chirurgiens de l’Université impériale de Tokyo, le 
professeur Tsusuki.

Ce dernier est un homme ardent, aux yeux brillant 
d’intelligence. Il s’exprime en anglais et souvent sa 
pensée se résume en une formule très brève, presque 
violente, que souligne son geste brusque:

- Hiroshima... Terrible... J’avais prévu: il y a 22 
ans...

Il ne fait pas allusion aux recherches sur la 
désintégration de l’atome que les Japonais avaient 
beaucoup avancées puisqu’ils possédaient, à Tokyo, un 
cyclotron, mais à une étrange expérience personnelle 
qui, à l’époque, passa presque inaperçue:

- En 1923, me dit-il, j’étais jeune docteur à 
l’Université impériale. Nous venions d’acheter aux 
Etat-Unis les premiers tubes Coolidge pour le traitement 
du cancer. Un soir, quand tout le monde fut parti du 
laboratoire, une idée bizarre m’a traversé l’esprit: je pris 
un lapin et l’exposai tout entier aux rayons X. J’étais 
curieux de voir l’effet massif de ces nouveaux rayons sur 
un être vivant. J’avais allumé le tube à 9 heures. A 
9 h. 30, puis à 10 heures, le lapin ne montrait aucun 
signe de gêne. A 11 heures il réagissait toujours
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normalement. A minuit, lassé de voir que rien ne se 
passait, je coupai le courant.

«Je pris le lapin, le posai sur le tapis dans mon 
bureau et allumai une cigarette. Soudain, le lapin entra 
en convulsions et après quelques soubresauts, mourut 
sous mes yeux.

«Vivement impressionné, je cherchai en vain à 
comprendre les raisons de cette mort à retardement. 
Déçu et intrigué par cette expérience, je mis le lapin 
dans la glacière pour l’examiner plus tard.

«Le lendemain, remontrances et railleries du chef de 
clinique: «Dans certains pays, Tsusuki, votre cruauté 
inutile serait punie par les tribunaux». Je laissais 
dire.»

«Quelques jours plus tard, en faisant l’autopsie de 
mon lapin, je constatais à mon grand étonnement que 
tous- les organes, les reins, les poumons, le coeur, etc. 
étaient pleins d’hémorragies et de suffusions sanguines. 
Sur dix et vingt autres lapins, je refis ces constatations 
troublantes.»

Le Dr Tsusuki sort de sa serviette un document: c’est 
la publication de ses conclusions exposées en 1926 à 
Détroit au XXVIIe Congrès de la Société américaine de 
Radiologie. Le Dr G. E. Pfahler, de Philadelphie, les 
commente avec intérêt. Elles paraissent ensuite à New 
York dans un important journal médical, sous le titre: 
Experimental Studies on the Biological Action of hard 
Roentgen Ray s.

- La suite de l’expérience, lance le professeur 
Tsusuki, demain, vous la verrez vous-même: 
Hiroshima... 100.000 blessés... 80.000 morts. Les effets 
sont presque exactement les mêmes. Le champ 
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d’opération est seulement plus vaste, beaucoup plus 
vaste...

C’est le 9 septembre au petit matin que la 
commission d’enquête quitte l’île de Miyadjima. Nous 
longeons à pied le bord de la mer qui sépare notre hôtel 
du petit port. La lumière est transparente et douce, la 
porte dorée baigne ses colonnes dans la marée 
montante. Nous prenons le bateau pour retraverser le 
bras de mer et gagner l’île principale.

Là, notre car nous attend et je me trouve auprès de 
deux interprètes japonais, Miss Ito, née au Canada, et 
un journaliste ayant passé vingt ans aux Etats-Unis.

Tous deux me prodiguent des explications sur ce 
qu’a été la ville, sur son activité et sur sa situation 
géographique. J’ai besoin de les écouter pour opposer 
au désolant spectacle qui m’attend, celui de la réalité 
d’hier, l’image de cette ville intensément vivante qu’un 
seul éclair a pu anéantir.

- Hiroshima, me dit la petite Miss Ito, si frêle en son 
kimono bleu, c’est «l’île vaste». Bâtie sur le delta du 
fleuve Ota venu des monts Kamuri, c’était la septième 
ville du Japon. Les sept branches de T Ota - ces sept 
rivières qui viennent jeter leurs eaux boueuses dans la 
Mer intérieure - enserraient dans un triangle presque 
parfait un port, des usines, un arsenal, des raffineries 
d’huile, des entrepôts... 250.000 habitants auxquels 
venaient s’ajouter les 150.000 soldats de la garnison.

Le journaliste me décrit les grands bâtiments officiels, 
en béton, dominant un fouillis de maisons japonaises 
aux toits légèrement relevés, s’étendant sur plus de dix 
kilomètres jusqu’aux collines boisées que j’aperçois dans 
le lointain.
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- La ville était intacte, me dit-il. Elle n’avait 
pratiquement pas souffert de la guerre aérienne, à 
l’exception de deux bombardements insignifiants, l’un 
effectué le 19 mars 1945 par quelques avions de la 
marine américaine, l’autre le 30 avril par une forteresse 
volante...

«Le 6 août 1945, pas un nuage ne tachait le ciel 
au-dessus d’Hiroshima. Le vent du sud était à peine 
perceptible. Le champ visuel était parfait jusqu’à 15 ou 
20 kilomètres.

«A 7 h. 09, les sirènes d’alerte annoncent la présence 
de quatre avions ennemis B. 29. Deux d’entre eux après 
avoir tourné au nord de la ville partirent vers le sud, 
pour disparaître vers la mer de Shoho; deux autres, 
après avoir tourné aux environs de Chukai, repartirent 
rapidement vers le sud en direction de la mer de Bingo.

«A 7 h. 31: fin d’alarme. Rassurés, les habitants 
sortirent des abris pour se rendre à leur travail et la ville 
reprit son animation.

«Soudain apparut dans le ciel une lueur aveuglante 
blanche et rose, s’accompagnant d’un frémissement 
surnaturel, suivie presque immédiatement d’une chaleur 
suffocante et d’un souffle balayant tout sur son passage.

«En quelques secondes, des milliers d’êtres humains, 
dans les rues et dans les jardins du centre de la ville, 
sont embrasés par une vague de chaleur aiguë. Les uns 
meurent instantanément, d’autres se tordent encore en 
hurlant de douleur, atrocement brûlés. Tous les 
obstacles, barrières, maisons, fabriques, dépôts, sont 
volatilisés par un coup de vent gigantesque et leurs 
débris s’engouffrent dans un tourbillon qui les aspire 
vers le ciel. Des tramways sont déplacés de plusieurs 
mètres comme si leur poids n’existait pas. Les wagons 
sont chassés hors des rails. Les chevaux, les chiens, les 
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boeufs, subissent le même sort que les hommes. Tout ce 
qui est vivant se fige dans une attitude de souffrance 
indicible. Les plantes elles-mêmes n’échappent pas à la 
destruction. Les arbres s’enflamment, leurs feuillages 
sont arrachés, les plantes, le riz perdent leur couleur 
verte, l’herbe brûle au ras du sol comme de la paille 
sèche.

«Au-delà de cette zone où rien ne subsistera, les 
maisons s’effondreront dans un jaillissement de poutres, 
de planches et de fer. Les constructions légères 
s’aplatissent comme du carton et cela jusqu’à quatre ou 
cinq kilomètres de l’explosion. Ceux qui sont restés à 
l’intérieur des maisons sont tués ou blessés. Ceux qui, 
par miracle, s’en tirent se trouvent alors cernés par 
l’incendie. Si malgré tout, quelques-uns arrivent à 
franchir ce cercle de feu, ils mourront pour la plupart 
vingt ou trente jours plus tard, .de l’effet tardif et 
implacable des rayons gamma.»

«Quelques constructions en béton armé ou en pierre 
résistent à la déflagration. Mais l’intérieur est 
complètement dévasté par le souffle.

«Environ trente minutes après l’explosion, alors que 
le temps est clair tout autour d’Hiroshima, une pluie 
fine tombe sur la ville pendant cinq minutes. C’est 
l’effet de l’ascension brusque d’un air surchauffé qui 
s’est condensé dans les zones supérieures. Puis un vent 
violent se lève. L’incendie gagne de proche en proche 
avec rapidité car les constructions japonaises sont bâties 
presque totalement en paille et en bois.

«Le soir, le feu diminue puis s’arrête, faute de 
combustible. Hiroshima n’existe plus...»

Le Japonais s’interrompt, et je ne saurais dire avec 
quelle émotion retenue il prononce ce seul mot:
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- Regardez...
Nous sommes à six kilomètres du pont d’Aioi qui se 

trouve exactement au-dessous du point de l’explosion. 
Déjà sur les toits, les tuiles sont arrachées, l’herbe est 
jaunie sur les bords de la route.

A cinq kilomètres, des maisons sont effondrées, les 
toits sont complètement défoncés, la charpente sort des 
parois disloquées. Ce n’est encore que le spectacle 
désolant des villes détruites par les bombes explosives.

A quatre kilomètres environ du centre de la ville, 
toutes les habitations sont brûlées. Il ne reste que la 
trace des fondations et des tas de ferraille touillée. Cette 
zone a le même aspect que les villes de Tokyo, d’Osaka, 
de Kobé, détruites à la bombe incendiaire.

A deux kilomètres, il n’y a plus rien. Tout a disparu. 
C’est une étendue rocailleuse jonchée de gravats, de 
poutrelles tordues. Le souffle et l’incandescence ont 
nivelé tous les obstacles, ne laissant debout que 
quelques murs de pierre et deux ou trois cheminées 
rondes maintenues sur leur socle par un miracle 
d’équilibre.

Nous sommes descendus du car et nous avançons 
lentement sur les ruines de la cité morte. Un silence 
absolu règne dans cette étendue sans vie. Pas un 
survivant ne fouille les décombres. De loin en loin, 
quelques soldats déblaient un passage. Un peu d’herbe 
commence à repousser entre les pierres, mais au ciel pas 
un oiseau...

Le professeur Tsusuki marche devant nous et crie 
pour se faire entendre de tous. Ses mots nous 
parviennent comme hachés par une violente excitation...

- Il faut ouvrir notre esprit... Essayer de tout 
comprendre...
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Il nous désigne un pan de mur qui, sur quinze ou 
vingt mètres, dépasse à peine le sol:

- Là, gentleman, il y avait un hôpital... 200 lits... 8 
médecins... 20 infirmières... Tout le monde est 
mort...never mind! Çà n’a pas d’importance!... Atomic 
bomb!

Parfois, je n’entends que les derniers mots:
- Open our mindl II y a tant à dire.. Passons à autre 

chose...
- Ici, une banque à moitié détruite. Des employés 

d’une autre ville y sont venus deux jours après la 
bombe. Ils ont couché dans une chambre où il y avait 
une tringle métallique et des rideaux de soie.. Tous 
frappés d’anémie...

Tandis que les physiciens américains prennent des 
notes, placent leurs appareils de détection pour s’assurer 
que les radiations sont éteintes, Tsusuki emmène les 
médecins vers les hôpitaux. Il nous reste à voir le plus 
tragique.

Ces hôpitaux sont aménagés sur tout le pourtour de 
la ville dans les rares bâtiments que l’on considère 
comme «épargnés», même s’il n’y a pas de toit, 
quelques murs debout suffisent pour qu’on y ait entassé 
des blessés par dizaines et parfois par centaines, sans lit, 
sans eau, sans soins, sans médicaments.

Le premier poste auquel nous nous arrêtons est 
installé dans une ancienne école à moitié démolie. Rien 
ne protège de la pluie ou du froid de la nuit les 80 
malades étendus sur le sol. Des milliers de mouches se 
posent sur leurs blessures découvertes. Quelques pots de 
médicaments traînent sur une étagère. Les pansements 
sont faits avec une toile grossière: à cela se limitent les 
soins que peuvent donner les cinq ou six infirmières
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qu’assistent une vingtaine de petites filles âgées de 
douze à quinze ans.

Comme tout à l’heure devant les décombres, le 
professeur Tsusuki se penche sur ces corps sanglants. Il 
désigne une femme presque inconsciente, que les 
flammes ont défigurée:

- Infection sanguine... Globules blancs presque 
disparus... Rayon gamma... Pas de défense... Perdue, ce 
soir, demain... Atomic bomb!

Il nous reste à visiter des dizaines d’hôpitaux comme 
celui-là. Dans le bâtiment ultra-moderne de la 
Croix-Rouge japonaise, il n’y a plus de fenêtres, tous les 
appareils de laboratoire ont été mis hors d’usage. Six 
cents blessés sur mille sont morts dans les premiers jours 
et sont enterrés n’importe où, aux abords de l’hôpital.

On ne peut pas indéfiniment raconter l’horreur. On 
ne peut pas décrire l’un après l’autre ces milliers de 
corps étendus, ces milliers de visages boursouflés, de dos 
ulcérés, de mains suppurantes dressées vers le ciel pour 
leur éviter le contact d’un linge.

Et pourtant chacun de ces êtres représente une 
somme infinie de souffrances. Ces masques déformés 
conservent à jamais la terreur de ce qu’ils ont vu. Quelle 
pensée peut être la leur quand passent à leur chevet les 
uniformes américains?

Tsusuki semble n’y pas songer. Il crie de plus en plus 
fort:

- Tous ceux-là... Condamnés! Celui-là, angine 
nécrosante... Celui-là, leucopénie grave... Dans 
beaucoup de cas, les transfusions de sang ne sont même 
pas supportées: les vaisseaux craquent...

Nous entrons dans un hangar isolé au fond d’un 
jardin. Les vapeurs de formol piquent les yeux. Tsusuki
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relève un drap sous lequel gisent deux corps presque 
carbonisés.

- We must open our mindl
A l’entendre nous pourrions nous croire dans un 

gigantesque laboratoire dont les cobayes seraient des 
milliers d’êtres humains. Et c’est ainsi qu’il nous 
montre avec un intérêt passionné de recherche 
scientifique, des membres déjà disséqués, des coupes 
histologiques, des statistiques établies d’après ses 
examens cliniques et anatomo-pathologiques.

- Au microscope, voyez: tous les aspects possibles, 
l’hyperhémie intense à l’atrophie musculaire et à la 
dégénérescence. Il semble bien que la cause de la mort 
soit une anémie aplastique aiguë, avec leucopénie: 
complications habituelles... infections... septicémie...

Tsusuki se tourne vers moi. Il tient dans ses mains 
un cerveau envahi de suffusions sanguines et, 
brusquement, sa voix rauque, jette ces mots atroces:

- Hier des lapins... Aujourd’hui des Japonais...

La Commission d’enquête a poursuivi son chemin 
vers Nagasaki. Je suis resté à Hiroshima pour veiller à la 
distribution des médicaments.

Un matin, un jeune médecin japonais m’accompagne 
au train qui doit me ramener à Tokyo.

Sur ce qui reste du fronton de la gare, les aiguilles 
ont été arrêtées par la déflagration.

8 h. 15.
Dans l’histoire de l’humanité, c’est la première fois 

que le début d’un nouvel âge s’inscrit au cadran d’une 
horloge.

Quel musée gardera ce témoin...
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.. ET LES HOMMES

Le 20 septembre 1945, tous les prisonniers américains 
sont rapatriés.

La délégation de Tokyo a maintenant d’autres tâches: 
nous allons secourir, nourrir, habiller des milliers 
d’étrangers qui viennent de passer la guerre au Japon 
dans des conditions souvent misérables. Parmi eux, il y 
a beaucoup de prêtres, de missionnaires français ou 
italiens, de religieuses qui, depuis trois ans, ont vécu 
terrés dans leur couvent. Il y a aussi des centaines de 
juifs, surtout des Allemands, exclus de la colonie nazie, 
souvent emprisonnés et torturés par les Japonais.

Les vivres et les vêtements que nous ont abandonnés 
les Américains forment heureusement un stock 
considérable: dans les 103 camps libérés, les caisses 
provenant de parachutages représentent une somme de 
400.000 dollars.

Nous devons aussi, sur tous les points où notre rôle 
d’assistance et d’intermédiaire peut être utile, 
contribuer à ce gigantesque mouvement de repli qui, 
pendant une année, va ramener sur le territoire exigu, 
surpeuplé, de l’archipel nippon, neuf millions de 
Japonais.

Ces neuf millions de rapatriés s’ajoutent à neuf 
millions de sinistrés. La misère est extrême dans tous les 
foyers, dans toutes les villes détruites, dans tous les 
ateliers sans travail, mais les Japonais la subissent avec 
une discipline silencieuse. Leur obéissance à l’Empereur 
est la même après la défaite que lorsqu’ils partaient, il y 
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a quatorze ans, à la conquête du monde jaune. Seuls à 
bord des Liberty s bip s que leur confient les Américains, 
ils reviennent de Chine, des Indes malaises ou de 
Birmanie. Il ne reste des prisonniers japonais qu’en 
Russie: l’armée du Mandchoukouo.

De Batavia, de Singapour, de Manille, de 
Hong-Kong ou de Changhaï, les délégués du Comité 
international de la Croix-Rouge, dont certains n’avaient 
plus donné de leurs nouvelles depuis deux ou trois ans, 
rétablissent leur liaison avec Genève.

Un seul ne répond pas à l’appel. C’est le Dr Vischer, 
qui se trouvait à Bandjermassin, dans l’île de Bornéo, 
au moment de l’invasion japonaise.

Pourtant, il y a un mois, lorsque j’ai demandé au 
Gaïmucho de faire parvenir mes instructions à tous nos 
délégués d’Extrême-Orient, le nom de Vischer n’a 
suscité aucune remarque:

- Nous transmettrons, m’a répondu le directeur du 
Bureau des Prisonniers.

Vischer n’a pas accusé réception.
J’ai multiplié les démarches à Tokyo pour savoir les 

raisons de ce silence. Et ce même fonctionnaire finit pas 
m’avouer:

- Le Dr Vischer est mort.
- Quand?
- En décembre 1943.
- Pourquoi me l’avez-vous caché?
- Le Ministère de la Marine doit être en mesure de 

vous fournir l’explication.
A la Marine, un officier se dérobe encore:
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- Tous les documents concernant cette affaire ont été 
brûlés pendant l’incendie du Ministère.

- Quelle affaire?
- Le Dr Vischer et sa femme ont été condamnés par 

un tribunal de la Marine japonaise.
Je bondis:
- Pour quelle raison? A défaut de documents, je veux 

qu’on retrouve des témoins, les membres du tribunal.
L’officier hésite un moment, puis me promet qu’ils 

vont être recherchés. En effet, trois semaines plus tard, 
je suis mis en présence d’un lieutenant de la marine, 
jeune, réservé: le procureur de Bandjermassin.

- C’est moi qui ai prononcé le réquisitoire, 
reconnaît-il d’un ton froid.

Je retiens ma colère, car je veux savoir tout, jusqu’au 
moindre détail.

- Quel crime avaient-ils donc commis?
- Le Dr Vischer était porteur d’un revolver?
- A Bornéo, tout le monde est armé. Il faut un 

revolver, ne serait-ce que pour éloigner les chacals.
- Nous pensons aussi qu’il essayait de communiquer 

par T.S.F. avec les sous-marins alliés.
- Il avait donc une radio dans son hôpital?
- Non, mais dans la maison d’un natif.
- Naturellement, vous avez aussi condamné ce natif?
- Non, Vischer seulement.
- Quels renseignements aurait-il essayé de 

transmettre?
- Des renseignements sur les prisonniers de guerre et 

les internés hollandais des camps de concentration.
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- S’il avait appliqué la Convention de Genève, le 
Japon aurait dû, non pas interdire, mais faciliter cette 
transmission.

- Il recevait de l’argent de l’étranger.
- Celui que la Légation de Suisse lui faisait parvenir 

pour sa mission, par l’intermédiaire de votre 
gouvernement.

- Des faits plus graves lui ont été reprochés.
- Quoi donc?
- Il a essayé de communiquer avec les internés 

eux-mêmes.
Je me tais. Lorsque je domine la poignante émotion 

qui m’étreint, je ne puis que murmurer:
- C’était son devoir.
Le Japonais ne comprend pas. Il croit m’avoir 

démontré la culpabilité de celui dont il a réclamé la tête 
et ajoute cette conclusion:

- Le Dr Vischer et sa femme ont reconnu tout cela, 
en avouant qu’ils faisaient partie d’un grand complot 
anti-japonais.

Je ne veux pas en entendre davantage. Il me faut un 
rapport écrit. A nouveau, le procureur me répond:

- Les actes du tribunal ont été détruits.
J’exige!
- Employez votre mémoire pour les reconstituer.
Quatre jours après, j’ai en main le texte exact du 

réquisitoire.
Je n’ai qu’à le lire entre les lignes pour comprendre 

ce que fut le calvaire de Vischer et de sa femme. Je vois 
leurs phalanges écrasées au cours des interrogatoires. Je 
vois l’abjecte prison où l’officier de la «Kempetai» les 
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giflait, les rouait de coups pour les faire avouer. Au 
tribunal, la langue japonaise est seule admise. Pas 
d’interprète. Pas d’avocat. Toute défense est donc 
impossible. Ils ignorent encore l’arrêt qui les frappe 
quand on les conduit sur la place des exécutions.

Là, ils sont décapités au sabre, en même temps que 
les vingt-six otages qu’ils avaient tenté de sauver.

L’homme qui a demandé, obtenu ce massacre, est 
devant moi, sans remords, impassible. Peut-être a-t-il 
raison. Je sais, comme lui, que Vischer est coupable.

Coupable d’avoir voulu connaître la liste des otages. 
Coupable de leur avoir dit - ou fait dire - (par quelles 
complicités - avec quels risques pour lui, pour les siens, 
pour son entourage) qu’il essayait de plaider leur cause 
auprès des autorités japonaises.

Coupable d’avoir tenté de leur apporter des secours, 
et, si cela fut possible, de l’avoir fait. Coupable de leur 
avoir fait parvenir des nouvelles ou, simplement, cette 
nourriture plus précieuse que le pain, cette eau plus 
fraîche que la source: un espoir.

Je n’ai pas besoin de relire les feuilles du procès. Je 
n’ai qu’à redire au procureur qui décida ce crime 
quelles sont les instructions d’un de nos délégués.

Je sais que Vischer est coupable de s’être inquiété du 
sort des prisonniers de guerre... Sur 700 prisonniers 
alliés internés dans l’île de Bornéo, six restaient vivants 
à la libération.

Je sais que Vischer est coupable d’avoir tout mis en 
œuvre pour que leur détresse soit connue, dût-il pour 
cela utiliser la liaison d’un poste clandestin. S’il 
envoyait des messages, je connais le secours lointain 
qu’il cherchait à atteindre: Genève.
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Je sais que Vischer et sa femme sont coupables d’un 
grand complot... pas anti-japonais, mais mondial. Un 
complot dont le but est de venir en aide à l’homme 
excédé de souffrance et dont le drapeau porte une croix 
rouge sur fond blanc.

Je sais que Vischer a vu luire ce drapeau dans la 
seconde affreuse où le sabre qui l’abattit sifflait dans 
l’air.

Quatre mois se sont écoulés depuis notre atterrissage 
sur l’aérodrome d’Hanayo et ma mission au Japon 
touche à sa fin.

Avant de regagner l’Europe, je vais aller en Chine et 
en Malaisie prendre contact avec nos délégués 
d’Extrême-Orient. Séparés les uns des autres par des 
milliers de kilomètres, quinze ou seize Suisses - 
médecins, missionnaires, commerçants, hommes 
d’affaires - maintiennent en Asie la présence du Comité 
international de la Croix-Rouge. Auprès d’Eglé et de 
Jost, à Changhaï, je vais retrouver Senn, de 
Tchung-King; Zindel, de Hong-Kong; Bessmer, de 
Manille. Auprès de Schweizer, à Singapour, je vais 
rencontrer Hurlimann, de Saigon; Lüthy, de Sumatra; 
Helbling, de Batavia; Salzmann, de Bangkok.

Chacun me racontera son histoire et l’on voudrait 
que ces récits fussent écrits pour montrer quels combats 
ils livrèrent - souvent malgré les blessures et les 
humiliations - pour défendre des êtres sans défense et 
préserver une parcelle même infime de leur existence 
menacée.

Quelques jours avant mon départ de Tokyo, au 
matin du Thanksgiving Day, le brigadier général F. 
Baker, l’un des officiers américains chargés des relations 
extérieures me fait savoir que le général Mac Arthur 
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désire recevoir la délégation du Comité international de 
la Croix-Rouge.

Je me rends à cette audience, accompagné de 
Margherita Straehler et de nos camarades Angst et 
Pestalozzi, qui ont passé toute la guerre au Japon, vécu 
sous les bombardements, secouru autant qu’ils l’ont pu 
les prisonniers alliés.

Le général Mac Arthur nous reçoit dans le clair 
bureau qu’il occupe au dernier étage du Daiichi 
building. Il porte le simple uniforme de l’armée 
américaine avec un seul insigne formé de cinq étoiles sur 
chaque épaule. Très droit, il vient vers nous, quittant sa 
table de travail. Des yeux perçants brillent dans son 
visage mince et pâle, barré par deux épais sourcils.

Nous nous sommes assis auprès de la fenêtre qui 
domine l’enceinte du parc impérial et le général 
Mac Arthur parle lentement, tout en fumant sa 
traditionnelle pipe de maïs.

Il nous remercie du travail accompli pour les 
prisonniers américains, mais on sent que sa pensée va 
plus loin... Il songe à tous les hommes que la 
Croix-Rouge a aidés, protégés, à tous ceux qui, dans 
leur exil, leur avilissement, n’ont plus d’autre recours 
que son intervention.

- On a oublié l’inestimable prix de la vie et du sang 
de l’homme, de sa dignité aussi.

D’une voix dure, il affirme en martelant ses mots:
- La force n’est pas la solution des problèmes. La 

force n’est rien. Elle n’a jamais le dernier mot... 
Etrange que je vous dise cela, moi, un tueur 
professionnel?

Cet artisan glorieux de la victoire ne dissimule pas 
que la paix est encore lointaine. Lorsqu’il regarde,
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là-bas, vers le sud, voit-il encore se dessiner le nuage 
monstrueux par lequel se sont achevées les hécatombes 
de cinq années de guerre?

- Avec les armes actuelles et celles qui vont se 
développer, un nouveau conflit ne laisserait rien 
subsister qui vaille la peine d’être mentionné.

En des termes encore plus précis, il évoque ce danger 
de mort et de destruction qui pèse sur le monde.

- Trop de ressources sont anéanties, et l’épuisement 
physique est trop grand pour qu’il y ait une guerre dans 
les vingt ou vingt-cinq prochaines années. Mais après? 
Qu’arrivera-t-il si, d’ici là, tout n’est pas mis en oeuvre 
pour sauver l’homme de lui-même? Il retrouve son ton 
batailleur pour s’insurger contre les craks pots, les têtes 
fêlées, qui troublent et dirigent l’opinion, alors que 
cette question angoissante - la seule - reste en suspens.

- Qui parle dans un but désintéressé? Les Eglises ne 
parviennent plus à se faire écouter. Elles ne font 
entendre leur voix qu’une fois par semaine, alors que, 
sans arrêt, les craks pots crachent par la radio leur 
propagande insensée.

Et subitement il nous dit:
- Qui aura les voix assez nombreuses, assez pures, 

partout présentes, pour parler non plus au nom de la 
force, mais au nom de l’esprit?

Un instant de silence.
- Ce sera peut-être la Croix-Rouge...
Mac Arthur a déjà renvoyé deux fois l’officier qui 

tentait de lui rappeler les tâches qui l’attendent. Il parle 
depuis vingt minutes et sa voix se fait plus pressante:

- La Croix-Rouge est trop modeste. Elle est trop 
restée dans l’ombre. La Croix-Rouge ne devrait pas s’en 
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tenir à soigner les blessures physiques et à organiser des 
secours matériels. Ses buts sont trop restreints. Il lui faut 
aller au-delà...

«La Croix-Rouge occupe une position unique dans le 
monde. Elle jouit de la confiance universelle. Son 
drapeau est respecté de tous les peuples et dans toutes 
les nations. Il faut maintenant que cette valeur serve à 
plein. Il faut l’engager tout au fond du problème...»

Et le réalisme dicte à Mac Arthur ces derniers mots:
- Il s’agit seulement de savoir si vous trouverez les 

moyens suffisants pour défendre ces idées et propager 
cette foi... Est-ce que vous aurez l’argent... et les 
hommes?

365



CHAPITRE 22

LE TROISIEME COMBATTANT

Le CICR s’est maintenant installé de façon 
permanente dans un des grands hôtels de Genève qui 
avait été mis à sa disposition pendant la guerre. Une 
intense activité règne dans les bureaux de l’ancien 
Carlton sur lequel flotte le drapeau de la Croix-Rouge: 
voilà le grand building que j’imaginais lorsque je reçus 
pour la première fois, à l’hôpital du Hasenrain, l’appel 
du Comité international.

C’est pourtant vers la villa Moynier que je suis 
revenu ce soir.

Au milieu de son parc tranquille, la petite maison 
d’où je partis, il y a douze ans, pour l’Abyssinie, est 
aujourd’hui déserte. Je suis seul dans cette salle presque 
nue où l’on a laissé la grande table ovale recouverte de 
son tapis vert.

Au mur, un tableau retrace le geste qui donna 
naissance, il y a moins d’un siècle, à la Croix-Rouge.

C’était un soir de la bataille de Solferino, le 24 juin 
1859- L’armée de François-Joseph avait fui. Les Français 
avaient remporté la victoire. Ils enterraient leurs morts 
et soignaient leurs blessés.

Les blessés autrichiens n’avaient à attendre aucune 
aide.

Même vaincus, désarmés et sanglants, c’étaient 
toujours des ennemis.

Un homme qui n’appartenait ni au camp des 
vainqueurs ni au camp des vaincus - un homme qui ne
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connaissait parmi tous ces soldats ni ami ni ennemi et 
refusait de voir leur uniforme - vint vers ces mourants et 
soigna leurs blessures.

Ce geste eut une répercussion si grande qu’il est 
devenu naturel, non seulement pour les 80 millions 
d’adhérents qui font aujourd’hui partie des Sociétés 
nationales de Croix-Rouge, mais pour tous les hommes 
et pour tous les combattants.

L’enfant qui trace sur son cahier une croix au crayon 
rouge sait ce que signifie cet emblème qu’il a vu 
partout: sur le paquet de pansements, sur le fanion 
d’une ambulance, sur la porte d’un hôpital. Il n’y a 
aucun homme, aucune femme, aucun enfant qui n’ait, 
à un moment quelconque, reçu une aide en son nom. 
Dans toutes les langues, le mot «secours» se traduit par 
ce signe: une croix rouge.

Ce tableau de Solferino ne représente pas pour nous 
une bataille gagnée par un camp, perdue par l’autre. 
C’est le symbole d’une victoire remportée par l’homme 
sur lui-même et qui fait qu’il consent à voir encore la 
souffrance dans celui qu’il vient de frapper.

Mais la victoire ne sera complète que lorsque la 
même protection sera effectivement assurée à tout être 
privé de ses moyens de défense, victime de la balle qui 
l’a atteint ou de l’idée qu’il a servie. Dans les deux cas, 
le vainqueur s’impose le même sacrifice. Puisque la 
main se maîtrise pour ne pas tirer sur un ennemi blessé, 
la violence peut se maîtriser à l’égard de l’adversaire 
désarmé qui ne cesse d’avoir droit à ce bien suprême: 
son intégrité. La Croix-Rouge exprime ces deux 
exigences qui se confondent dans une même pensée: le 
respect de l’homme, sans considération de vainqueur ou 
de vaincu et sans intervenir dans le jugement ou la 
condamnation d’un coupable.
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C’est elle qui a inspiré les deux Conventions 
auxquelles tous les Etats du monde ont été invités à 
souscrire. L’expérience de leurs limites, de leurs lacunes, 
sert chaque jour à les préciser et à les étendre. D’autres 
devront les compléter d’autant plus largement que les 
menaces qui les dictent se font plus universellement 
terrifiantes. Le même esprit doit prévaloir sur les 
contraintes de la guerre totale et sur l’intolérance de la 
guerre civile, et l’on ne saurait même plus en exclure les 
excès évidents du temps de paix.

Ces textes ne font que fixer dans ses applications le 
principe d’humanité dont la Croix-Rouge est le 
symbole. C’est ici qu’ils ont pris naissance. Et nul ne 
peut être assuré que le principe ne disparaîtrait pas si le 
foyer auquel en est confié la garde cessait de maintenir 
cette flamme vivante.

Quelles que soient leur valeur et leur portée, les 
textes n’agissent que par des hommes.

Souvent pendant ces missions qui me conduisaient 
sur tous les théâtres de guerre, j’ai eu moi-même 
l’impression de livrer un combat.

Il faut combattre contre tous ceux qui enfreignent les 
Conventions, les ignorent ou les oublient. Il faut 
combattre pour les faire appliquer et il faut combattre 
pour les dépasser. Il faut combattre pour en faire 
admettre l’esprit si les textes en sont imparfaits.

Celui qui accepte cette mission n’est nullement 
soustrait aux risques de la bataille, mais il demeure 
aveugle et sourd à ses raisons.

Il n’y a jamais que deux adversaires, mais auprès 
d’eux - et parfois entre eux - survient un troisième 
combattant.
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Il combat pour ce que laisse de déchu et de meurtri 
le combat des hommes. Il se lève partout où une 
créature humaine est, sous une forme quelconque, à la 
merci de son ennemi. Il n’a d’autre but que 
d’empêcher le vainqueur, quel qu’il soit, de s’acharner 
sur sa victime.

Intervenir... ce n’est souvent que rappeler au pouvoir 
qui décide, l’existence de ses victimes même lointaines 
et lui montrer la réalité de leur souffrance.

Pour remplir cette mission sur tous les théâtres de 
guerre et sur tous les continents, le Comité international 
de la Croix-Rouge avait, au plus fort de la bataille, 150 
délégués dont seize en Extrême-Orient et douze dans 
tous les territoires d’Europe occupés par l’Allemagne.

Nous étions une poignée de Suisses auxquels des 
millions d’hommes demandaient une atténuation à leur 
malheur, une lettre d’un être cher, un signe de vie de la 
famille, un rappel d’humanité à leurs geôliers; une 
présence au fond d’un cachot leur apportant le souffle 
d’un monde perdu et libre, des vivres qui calment leur 
faim, et leur épargnent une mort atroce.

Comment ne pas être angoissés par les échecs que 
nous avons subis, par notre nombre dérisoire qui ne 
nous permettait pas d’assiéger et de forcer les portes 
interdites, d’être toujours présents et présents partout 
où notre intervention eût été nécessaire? Comment ne 
pas ressentir la tragique disproportion entre notre faible 
pouvoir et l’ampleur du drame qui se déchaînait?

Quand nous avions franchi les frontières d’un pays 
belligérant, nous nous sommes sentis souvent 
terriblement isolés dans notre travail.
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Où étaient donc les 80 millions d’adhérents au 
principe de Solferino? Etaient-ils définitivement aveuglés 
par l’enjeu de la lutte, par la haine croissante née de 
leurs villes détruites, de leurs blessés et de leurs morts?

Comment alors ne pas redouter le jour où il n’y 
aurait plus aucun pays qui ne soit engagé dans le conflit 
et qui puisse mettre au service de tous les autres la 
garantie de sa neutralité?

Pourtant dans ce monde dominé par la peur et la 
violence, nous avons parfois rencontré des hommes qui 
n’étaient pas des neutres, mais dont la pensée était si 
proche de la nôtre qu’ils ont accepté, malgré leur propre 
souffrance et peut-être à cause d’elle, notre présence 
auprès de leurs ennemis. Ils n’ont pas hésité à braver 
l’intransigeance du pouvoir en servant notre cause.

Il faut souhaiter que dans chaque pays, au sein de 
chaque communauté, des hommes semblables 
continuent à mettre au-dessus de leur combat leur 
honneur de troisième combattant.

J’écris sur ce coin de table où toutes les guerres, tous 
les drames, toutes les détresses du monde ont eu leur 
écho. Je les sens présents autour de moi. Ils semblent 
converger vers ce lieu unique où tant de poignants 
appels ont été et sont encore entendus.

Dans l’ombre qui m’entoure, je vois se dresser tous 
les corps douloureux, tous les visages anxieux, creusés 
par la souffrance, qui ont hanté ma route pendant onze 
ans.

Je revois les squelettes marchant sur les pistes du 
Sidamo et les Abyssins brûlés d’ypérite, criant «Abiet» 
à leur Empereur impuissant dans la nuit lourde de 
l’Ethiopie. Je revois «Semprebene» dans sa cellule, 
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attendant l’heure de son exécution, et les enfants de 
Bilbao tendant leurs bras vers Maria Olazabal. Je revois 
ces milliers d’enfants torturés par la faim: ceux de 
Pologne et ceux de Grèce. Je revois les internés civils du 
camp de Larissa, les prisonniers russes sous le fouet de 
leur Feldweibel. Je revois le camp de Moukden et ses 
hommes courbés, le camp d’Omori et ses aviateurs 
aveuglés par la lumière du jour. Je revois ces masques de 
terreur qui se détachent sur le désert blanc d’Hiroshima.

Ces images ne sont pas d’hier. Elles sont 
d’aujourd’hui et elles sont de demain. Ces blessés, ces 
captifs sont près de vous. C’est vous qui en avez la 
garde. N’attendez pas les messagers de ce fragile espoir 
que des juristes ont tracé pour mettre une limite à la 
violence. Il n’y aura jamais assez de volontaires pour 
aller recueillir tant de cris de douleur, tant de plaintes 
étouffées au fond des prisons et des camps.

Les appelants sont trop nombreux. Ceux qu’ils 
attendent, c’est vous.
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