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Un recent voyage a Istanbul nous a fourni l'occasion de visiter
la caserne Selimiye a Scutari. L'h6pital qui en fait partie a repris
sa destination d'avant 1854 et sert aujourd'hui de caserne a l'armee
turque. Les autorites turques avaient cede le batiment aux Anglais,
qui l'amenagerent en hopital...

... C'est le 3 Novembre 1854 que le «Vectis», sur lequel s'etaient
embarquees miss Nightingale et ses trente-huit infirmieres, jeta
l'ancre au large de Seraglio, non loin de l'endroit qui est aujourd'hui
le terminus des bateaux de passagers. Apres les manifestations d'en-
thousiasme qui avaient accompagne leur depart et le voyage triomphal
qu'elles firent a travers la France jusqu'a Marseille, le parcours de
la M6diterranee en bateau aurait du etre pour elles un intermede
reposant avant la bataille. Helas! miss Nightingale, qui etait bonne
cavaliere, n'avait en revanche pas le pied marin et elle fut malade
pendant tout le trajet. Sur la Marmara, une tempete s'abattit sur le
bateau, emportant les cabines du steward et la cuisine. Ce fut d'un
pas mal assure que miss Nightingale monta sur le pont pour voir
les plaines de Troie et la tombe d'Achille; mais a l'arrivee a Constan-
tinople la tempete s'etait calmee et toute la compagnie se reunit
sur le pont, decouvrant avec une curiosite interessee la batisse carree,
flanquee d'une tour a chaque angle, qui leur faisait face de l'autre
c6te de l'etroite bande maritime separant, a cet endroit, l'Europe
de l'Asie.

Miss Nightingale et ses compagnes traverserent le detroit en
canots a rames. Si elles avaient eu des illusions tant soit peu roma-
nesques, celles-ci se seraient vite dissipees devant le spectacle qui
s'offrit a leurs yeux. Le cadavre d'un cheval flottait sur l'eau a
proximite du debarcadere et de grands tas d'ordures couvraient le
quadrilatere que formait la cour centrale de la caserne, fournissant
aux mouches et insectes de toutes sortes une nourriture abondante
et un terrain de culture aux bacteries virulentes qui devaient, dans
les mois a venir, emporter tant de leurs malades.
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Du point de vue architectural, I'h6pital ne parait pas avoir change
beaucoup au cours des cent annees qui se sont ecoulees depuis la
guerre de Crimee. Ce sont les memes mornes couloirs, les memes sols
de pierre froide. Un couloir longe chaque c6te de 1'edifice sur toute
son etendue et donne une impression d'immensite. Nous nous rappe-
lames a ce propos une remarque de miss Nightingale — elle disait
que les lits des malades couvraient une distance de cinq kilometres —
et nous nous rendimes compte de la lourde tache que representait
a elle seule la ronde nocturne.

Nous fumes conduits a. la chambre de Florence Nightingale situee
dans la tour du nord-ouest. C'est de cette piece que Florence Nightingale
dirigeait les services innrmiers de I'h6pital et c'est la, aux premieres
heures du jour, qu'elle s'installait souvent pour ecrire aux siens ces
longues lettres qui nous ont fourni la plupart des renseignements
sur les luttes qu'il lui fallut livrer, jour apres jour, non seulement
pour vaincre la maladie et la mort, mais aussi pour parer a la terrible
carence du ravitaillement et, ce qui etait plus grave, a l'ignorance
et la stupidite de ceux qui auraient du la seconder.

La legende nee autour de l'histoire de Florence Nightingale veut,
entre autres, que ses infirmieres aient ete des femmes de la haute
societe. Or, a quelques exceptions pres — et il s'agissait alors le plus
souvent de personnes appartenant a des communautes religieuses —
ce n'etait pas le cas. La plupart de ses compagnes avaient ete attirees
par l'offre d'un gain plus eleve. Elles gagnaient 12 a 14 shillings par
semaine, soit pres du double d'un salaire d'infirmiere en Angleterre.
II convient de se rappeler qu'a une epoque ou l'intolerance des sectes
atteignait parfois un degre incroyable, miss Nightingale emmena
parmi ses collaboratrices dix religieuses de confession catholique
romaine (originaires de Bermondsey et de Norwood), huit religieuses
anglicanes (de Devonport) et six infirmieres protestantes de St. John's
House, a Londres. Le simple fait qu'un groupe ainsi constitu6 ait
pu etre maintenu intact temoigne de capacites diplomatiques et
administratives remarquables. Que cette oeuvre ait eu pour les milieux
infirmiers les repercussions que Ton connait constitue un hommage
aux quality si diverses de la plus grande Anglaise de l'epoque victo-
rienne.

Florence Nightingale et ses infirmieres parvinrent a la caserne-
hdpital a un moment decisif, la veille de la bataille d'Inkermann.
La penurie de vivres, de medicaments, de pansements et d'objets
de premiere necessite qu'elle avait constatee le soir de son arrivee
devait bientot s'accentuer a la suite d'un nouvel afflux de blesses.
Durant les dix jours que mirent les navires-hopitaux pour traverser
la Mer Noire, la diplomatic que savait deployer Florence Nightingale
et la discipline qu'elle s'entendait a faire regner furent mises a rude
epreuve. D'une part, les medecins ne semblaient pas souhaiter son
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aide et elle, de son c6te, ne permettait a aucune de ses infirmieres de
penetrer dans une salle sans en etre priee. II y avait, d'autre part,
une affreuse penurie d'objets de premiere necessite, a laquelle elle
seule etait en mesure de remedier. Les assiettes faisaient defaut, les
couteaux, fourchettes et cuilleres, les cuvettes et les serviettes; il
n'y avait ni savon, ni balais, ni plateaux, pas plus que des tables ou
des pansements, alors qu'on pouvait acheter tous ces articles dans les
bazars de Constantinople et que miss Nightingale disposait d'un
fonds de 30.000 livres.

Alors, pendant une semaine, le petit groupe d'infirmieres se mit
a confectionner des chemises, des oreillers, des attelles, des rouleaux
et des echarpes. Elles allerent a l'eglise et entendirent un sermon
admirable prononce par I'aum6nier de l'hdpital. Les manifestations
de mecontentement de ses collaboratrices ne rencontrerent que le
silence de miss Nightingale. A l'instar de Disraeli, elle estimait que
des explications ou des excuses eussent ete une perte de temps.

Tout en laissant errer mon regard sur le ponton ou furent decharges
les blesses, j'admirais la justesse du calcul qui avait fait adopter a
miss Nightingale sa politique de «wait and see». Connaissait-elle
les difficultes avec lesquelles l'armee etait aux prises devant Sevastopol?
Celle-ci subissait les rigueurs d'un hiver de Crimee et, le 14 novembre,
un ouragan se d£chaina qui souffla tout le jour, arrachant les tentes,
les toiles des ambulances et emportant jusqu'aux couvertures des
blesses. Sous la neige qui s'etait mise a tomber, la troupe tremblait
de froid, impuissante a se proteger, et il y eut des morts. Florence
Nightingale a-t-elle pressenti la catastrophe qui menacait la caserne-
hopital? Affames, la plupart des hommes amenes de Balaclava a
Scutari souffraient de gelures, avaient contracte la pleuresie, la pneu-
monie ou etaient atteints de gangrene. Et comme s'ils n'avaient pas
ete suffisamment eprouves, ils allaient encore etre decimes par la
dysenterie, la fievre typhoide, le cholera. Plus qu'a moitie morts de
faim, couverts de haillons et de vermine, ils se servaient de leurs
bottes en guise d'oreillers et de leurs capotes raides de sang coagule
et de boue comme couvertures.

Que Florence Nightingale l'ait prevu ou non, le fait est que l'afflux
des blesses d'Inkermann signifia pour ses infirmieres la fin de leur
periode d'inaction. Toute personne en mesure d'aider fut alors mise
a contribution et miss Nightingale eut l'occasion, encore que dans
une mesure limitee, de montrer ce que peuvent, lorsqu'ils vont de
pair, le savoir, la formation professionnelle et la discipline.

Durant la semaine ou elle avait ete reduite a l'inaction, elle n'avait
pas perdu son temps. Elle avait visite Constantinople et, si elle ne
mentionne pas les mosquees qui attirent aujourd'hui les touristes,
elle fut, en revanche, captivee par les bazars. Elle decouvrait la un
des grands marches mondiaux, ou Ton pouvait acheter presque tout

363



A TRAVERS LES REVUES

ce dont manquait la caserne-hopital. Et c'est ainsi que, peu a peu,
on apprenait que miss Nightingale etait en mesure de procurer n'im-
porte quel article qui faisait defaut, fut-ce un matelas a eau ou un
pudding au lait. Dans une lettre a Sydney Herbert, datee du 4 Janvier
1855, elle ecrit: «Je suis une espece de fournisseur general en chaus-
settes, chemises, couteaux et fourchettes, cuilleres de bois, cuvettes,
tables et banes, choux et carottes, tables d'operation, serviettes et
savons, peignes fins, insecticide, ciseaux, bassins de lit et rouleaux.»

En parcourant du regard la petite piece — elle mesure environ
4,5 metres carres — qui servait de bureau, on songe a l'activite febrile
dont ces murs denudes ont ete les temoins un siecle plus tot. Les
lettres de Florence Nightingale font revivre a nos yeux d'une maniere
si eloquente les scenes qui se deroulerent a la caserne-hopital, qu'on
en poursuit la lecture, captive malgrd l'horreur qui s'en degage. Elle
y eVoque les amputations pratiquees sans anesthesie dans les salles
de malades, sous les yeux des autres patients, les cas d'erysipele,
de cholera et de gangrene, le courage sublime du simple soldat et
cent details de la vie journaliere. On y trouve aussi des traits d'humour,
comme lorsqu'elle decrit la revolte des infirmieres, provoquee par la
forme des bonnets...

... Florence Nightingale representait par des graphiques les progres
enregistres dans la lutte contre la mortalite. II ressort clairement
de son diagramme que, pour la periode du ier au 25 fevrier 1855,
celle-ci etait de 42%, chiffre qui, en l'espace de six mois, fut reduit
a 5,2%. A eux seuls, les chiffres concernant la mortalite ne donnent
toutefois qu'une faible idee de l'horreur et du desespoir, des deboires,
de l'incompetence et de l'apathie au milieu desquels dut se debattre
cette femme courageuse et dynamique, pr&te a relever tous les defis...
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