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NO TIME TO KILL

par

EVELYN BARK

Nous sommes ici en presence d'un ouvrage qui, par bien des
aspects, rappelle, en de nombreuses pages, un roman d'aventures,
d'aventures tantdt tragiques, tantot frappe'es d'un trait lumi-
neux et qui se de'rouleraient dans un monde Strange, bouleverse
par un recent cataclysme.

L'auteur, Evelyn Bark, O.B.E., conseiller pour les Relations
exte'rieures de la Croix-Rouge britannique, vit a nouveau, tout
au long des 185 pages qui composent le livre, et cela sous forme
de souvenirs, les evenements et les circonstances qui, des sa
tendre enfance, ont marque* sa vie, l'ont modelee et l'ont poussee
a agir en harmonie avec les qualites d'une ame fortement
tremp6e. Et le lecteur se laisse entrainer a la suite de la narratrice,
vivant avec elle les emotions, les joies, les angoisses qu'elle a
ressenties et qu'elle e"voque dans un style direct, prompt,
rapide, expressif, d'une remarquable fraicheur d'inspiration, de
simplicity.

Dans une preface, le due de Gloucester, president du Conseil
de la Croix-Rouge britannique, remarque « qu'il est encourageant
de nos jours, de lire l'histoire de la vie de quelqu'un qui se fait
des amis partout ou elle se trouve grace a l'inte're't qu'elle porte
aux gens de toutes nationalit6s... ». Et apres avoir eVoque1 le don
des langues de l'auteur et celui des contacts heureux avec son
prochain quel qu'il soit, il ajoute : « Ce fut pourtant au sein de
la Croix-Rouge qu'elle trouva son metier...* C'est egalement tout

1 Robert Hale Limited, 63 Old Brompton Road, S.W. ?, London.
8 En franjais, dans le texte.
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a l'honneur de la Croix-Rouge d'avoir su reconnaitre ses capa-
cites et d'en faire bon usage. »

En quoi consistent les merites de l'ouvrage de Miss Bark ?
Le due de Gloucester nous le fait pressentir: « ...La plupart des
gens connaissent les activites d'une Croix-Rouge en temps de
guerre... Mais bien peu sont informes de son action toujours
croissante en temps de paix, et moins encore de l'aspect inter-
national de cette action au sujet de laquelle Miss Bark e"crit
avec l'enthousiasme issu de son experience personnelle. Je suis
sur que celui qui lira ce livre aura un tableau combien plus
complet des services nombreux et vane's qu'une Croix-Rouge
rend a rhumanite", que ne saurait le faire n'importe quelle
Enumeration». Et encore, sur Miss Bark: «La vie de Miss
Bark marque un triomphe sur ce qui pouvait apparaitre une
insurmontable ine'galite'; et son grand me"rite est d'avoir su la
surmonter. »

En effet, dans le premier chapitre, nous apprenons que, par
suite d'un accident, l'auteur fut immobilised des sa tendre
enfance; et dans cette immobility, son ardente imagination se
plaisait aux histoires des pays lointains et aspirait a apprendre
les langues qui lui permettraient plus tard d'entrer en contact
direct avec les peuples etrangers. Elle re"alisa si bien ce de"sir
que, par la suite, une fois sa sante re"tablie, elle parcourra
presque le monde entier, non pas en touriste, mais bien en
apotre de la comprehension et du sens de l'humain, sous I'̂ gide
de l'embleme de la Croix-Rouge, et dans des conditions impe"-
rieusement urgentes; cela se passait apres le dernier conflit
mondial, e'est-a-dire lorsqu'il n'e"tait plus question de tuer,
mais bien de panser d'innombrables blessures morales et physi-
ques, partout ou la guerre et ses sequelles avaient laisse des
e"tres humains, par millions, dans le besoin, la souffrance, le
de"sespoir et parfois la haine.

Ainsi nous la verrons, vers la fin de la guerre, en Belgique,
aux Pays-Bas, et enfin, la guerre terminee, en Allemagne,
notamment a Berlin et a Belsen de sinistre mEmoire: «Lorsque
nous arrivames a Belsen, quelque 800 personnes mouraient
quotidiennement du typhus, mais en l'espace d'une semaine,
grace a la mise en oeuvre du systeme de controle de cette maladie,
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la moyenne de la mortality tombait bient6t a 12 par jour et
enfin a z6ro... ».

On aimerait pouvoir s'e"tendre sur ce qui fait l'interet et,
disons-le, le charme de ce livre ; on aimerait s'arre'ter sur certains
chapitres, notamment ceux ou elle decrit avec tant de simplicity
l'oeuvre de la Croix-Rouge britannique, lorsque celle-ci eut
installe" son quartier ge'ne'ral a Vlotho, joli village sur la Weser,
apres la fermeture de son office a Bruxelles, la Croix-Rouge
beige, comme par ailleurs la Croix-Rouge neerlandaise, ayant
repris leurs fonctions d'une facon normale.

Nous pensons encore au chapitre intitule «Babies and
Nuremberg» ou l'auteur relate quelques-uns des cas les
plus pathe'tiques que d^couvrait la capitulation: ceux relatifs
aux enfants strangers (en Allemagne). Et l'auteur s'em-
ploiera avec une tendresse toute particuliere a soulager la
misere de ces enfants, a faciliter leur rapatriement, les accom-
pagnant parfois jusqu'a leur lieu de destination, que ce soit a
Paris ou ailleurs. Puis, nous la revoyons e'galement a Nuremberg,
au moment du proces dont elle trace un tres bref et incisif
tableau.

Dans le chapitre« Frontieres ouvertes », la narratrice enumere
quelques-unes des actions qu'accomplit la Croix-Rouge bri-
tannique dans la zone d'occupation de son pays en Allemagne:
« Apres avoir bien halete" sur les « 6pingles a cheveux » d'un petit
chemin, on arrive au pied d'une envolee de marches d'escaliers
— il y en a soixante-quinze — conduisant a la porte principale.
En cette chaude journee de l'ete 1945, je ne savais pas que je
me trouvais en face de ce qui devait 6tre mon home pendant
quatre anne'es. Bon nombre d'Allemands n'avaient jamais
entendu parler de Vlotho; mais avec l'arrive"e de la Croix-Rouge
britannique, un afflux de vie transformait le lieu en une veritable
« Mecque », ou les membres de vingt-trois Societes de la Croix-
Rouge se rendaient en visite et en consultation. »

Apres une description de l'endroit, de ses ruines, de sa
population « au teint gris », l'auteur 6numere quelques-unes des
taches qui se pr^sentaient aux 6quipes de la Croix-Rouge dans
la zone d'occupation britannique: des milliers de personnes
d£place"es, sans toit, dans le froid et la faim, abandonees et

211



BIBLIOGRAPHIE

de'sespere'es... Trois mille Britanniques installed en Allemagne
depuis longtemps... et toute une population autochtone, logeant
dans les ruines ou dans les abris. Pour tout ce monde, il fallut
installer des hopitaux, des dispensaires, des cantines, etc.

Nominee membre des unite's pour les Relations exte"rieures
de la Croix-Rouge britannique, elle participe activement a la
restauration et au regroupement de la Croix-Rouge allemande,
a la creation d'un service de recherches. En lisant tous ces
chapitres consacre's a l'AUemagne et qui representent un rapport
de'taille' et pittoresque de Faction entreprise sous le signe de la
croix rouge dans ce pays, au cours des annees 1945-1950, on
decouvre avec inte"r£t la force d'attraction que peut exercer
une Croix-Rouge dans un univers en de"route, et cela n'est pas
un des moindres merites du livre.

Un chapitre particulierement emouvant pour le monde de
la Croix-Rouge est celui que l'auteur consacre au comte Folke
Bernadotte; elle le rencontra pour la premiere fois en e"te" 1948,
c'est-a-dire peu de temps avant l'assassinat; elle assista a
Bromma a la ce're'monie des obseques. En quelques lignes e"mues,
elle trace les traits de caractere essentiels du de"funt, faisant
ressortir les qualite's de coeur et d'esprit qui le de"signaient pour
la grande tache qu'il accomplissait et a laquelle il fut si bruta-
lement arrache".

Avec un interet toujours soutenu, nous suivons la narratrice
dans sa belle et ge'ne'reuse carriere dont le chapitre « No day
of rest » * est une tres modeste evocation. Lorsqu'elle aura quitt^
l'Allemagne, ce sera pour poursuivre son action dans d'autres
pays d'Europe devaste's, eux aussi, par la guerre, en participant
a l'organisation d'une vaste operation de secours. Ensuite, aux
cote's de la vice-pre"sidente de la Croix-Rouge britannique, lady
Limerick, nous la verrons en URSS, en Chine, en Suede, appor-
tant sa precieuse collaboration au retablissement des contacts
avec les Socie'te's nationales de nombreux pays.

Lorsqu'on analyse ce livre, on s'apercoit que, de chaque
episode decrit par l'auteur, accessoire en soi sur la tragique

1 « Pas un jour de repos ».
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toile de fond de l'apres-guerre, emane la volonte de soulager,
de gueYir, et cela avec un sens si complet des re'alites et des
possibility's, qu'un tel ouvrage semble pouvoir trouver sa place
parmi les meilleurs de ceux qui ont traite du m6me sujet.
Ajoutons que la lecture en est toujours attrayante, grace a la
vivacite des dialogues, au pittoresque des descriptions et au
fait qu'il est illustre" de nombreuses photographies.

J.Z.
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