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FRIDTJOF NANSEN1

par

FRITZ WARTENWEILER

La Revue Internationale a deja eu l'opportunite d'eVoquer la belle
figure de Nansen, notamment en reproduisant, a l'occasion du cen-
tenaire de la naissance de ce grand serviteur de l'humanite, un
article publi6 dans ses colonnes, en mai 1930, par M. Edouard-
Aug. Frick, ancien delegue general du CICR 2. L'ouvrage que nous
presentons aujourd'hui a nos lecteurs est une biographie publiee
a Zurich, en langue allemande, en 1930, et qui est traduite mainte-
nant en francais, dans une adaptation de M. Jean-Francois
Cabrieres qui eut le privilege, alors qu'il etait e"tudiant, de rencon-
trer F. Nansen; l'impression que lui fit cette rencontre fut si forte
qu'il concut, des ce moment, le de"sir d'e"tendre le cercle d'admira-
teurs de celui que Fritz Wartenweiler appelle «le Viking intre*-
pide ».

La premiere partie de ce livre se rapporte a l'enfance de Nansen,
enfance qui aura pour devise « s'endurcir de bonne heure ». L'auteur
nous d6crit, en effet, un enfant se"rieux, dur a la souffrance physique
mais compatissant a regard d'autrui, tenace, intre"pide, sensible
aux joies d'un foyer empreint d'une grande auste'rite'; rfivant
aussi d'exploits que lui inspirent son esprit de recherche et son
gout pour la lutte. Des son jeune age, «il a soumis son corps a
1'emprise de l'esprit», pour former un ensemble e"quilibr6 qui le
pr^parera admirablement a la dure existence qui sera la sienne.
Tout d'abord explorateur, decouvreur des immensite"s du grand
Nord, savant naturaliste soucieux de « verifier la solidite de ses
intuitions parfois ge"niales et aussi patriote qui joua un role de
premier plan dans la campagne pour l'ind^pendance de son pays » ;
puis, au fur et a mesure que nous tournons les pages de ce passion-

1 Labor et Fides, Geneve.
2 Voir Revue Internationale, octobre 1961.
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nant ouvrage, nous progressons vers l'autre aspect de sa personna-
lite, qui confere a cette derniere son achevement, et fait de Nansen
un fitre d'exception; en effet, par son sens profond de l'humain,
son inalterable devouement, il deviendra un efficace d6fenseur des
victimes.

Tout au long de son existence, la vie est restee le grand, le pro-
fond mystere qui fascine son esprit. « Dans la nuit polaire ou le
grand desert blanc, quand tout paraissait fige et engourdi, il per-
cevait encore les pulsations de la vie qui continue sous la glace ».
Percer la carapace pour atteindre l'Stre humain dans ce qu'il a de
plus intime, de plus douloureux, telle nous apparait son action de
philanthrope, et qui lui fera dire un jour: « S'il est un domaine ou
je m'y connais quelque peu, c'est celui de l'humanite». C'est, en
effet, pour rhumanite" qu'il entreprendra une nouvelle action,
egalement feconde et riche en prolongements utiles, alors qu'il
approchera de la soixantaine, et cette action sera comme le cou-
ronnement de son extraordinaire destin.

La deuxieme partie du livre est consacree, dans sa majeure
partie, a la grande ceuvre philanthropique pour laquelle il aban-
donne la tache qu'il avait l'intention de mener a son terme : resou-
dre les enigmes de l'Arctique. Sous le titre « La Vision d'un monde
renouvele », et sous-titre « La guerre et ses suites », l'auteur decrit
les nombreuses activites que Nansen exer9a au sein du gouverne-
ment norvegien, alors que son pays etait aux prises avec des diffi-
cult 6s de toute sorte ; puis, ce sera son voyage a Washington ou il
est envoye en vue d'obtenir des facilites de ravitaillement; enfin,
sa nomination par la Societe des Nations au poste de Haut-Commis-
saire pour le rapatriement des prisonniers de guerre.

Dans un style ferme et vivant, l'auteur decrit les difficultes de
tous ordres — financiers, materiels et politiques — qu'il dut abattre
pour executer une tache qui semblait hors de proportion humaine
et qui, cependant, aboutit, comme le dit le chapitre consacre a
cette action, a «Un demi-million d'hommes sauves» ; chapitre court,
mais combien evocateur et poignant pour ceux qui connaissent la
large participation de la Croix-Rouge a cet effort.

Le chapitre suivant est reserve a un court historique du « pas-
seport Nansen ». II fallait trouver d'abord des pays d'accueil et des
occasions de travail pour les centaines de milliers de fugitifs de
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toutes conditions et, avec l'aide de juristes eminents, leur founrir
les pieces d'identite indispensables et qui devaient leur donner le
droit de vivre legalement dans ces pays. Nansen creera lui-me'me
un bureau de placement international — premiere tentative d'une
bourse de travail — pour remedier au chdmage des fugitifs, dont
«les ramifications s'etendront sur toute l'etendue du globe ». Ainsi,
nous sommes en presence d'un novateur d'envergure, en matiere
iuridique et sociale.

II semblerait qu'une fois cette mission ecrasante accomplie,
F. Nansen pouvait, en toute conscience, reprendre ses travaux
scientifiques. II n'en fut rien. En effet, le chapitre qui porte le
titre « Au secours de la Russie affamee » nous apprend que le 12
aout 1921, il recevait de Gustave Ador, alors president du CICR,
un tele'gramme le priant instamment de preter son concours a la
lutte contre la famine russe, en collaboration avec Herbert Hoover.
Et nous le voyons de nouveau, luttant avec la meme tenacite
contre les mauvaises volontes, les intrigues politiques, les refus
des gouvernements de financer cette action. II ne se d6courage pas,
bien au contraire, et ce reseau d'obstacles dresses sur sa route ne
font qu'alimenter d'une ardeur plus vive, plus dure aussi, cette
invulnerable tenacite. Dans une Europe oil tout ne semblait que
chaos, il reussit a organiser une action de secours en Russie; de
plus, il joua un role de premier plan en Grece, lors de l'echange de
populations, et en Turquie d'Europe oil cent mille re"fugies arme-
niens demeuraient sans abri et ne savaient de quel cote se diriger.

Enfin, le dernier chapitre intitule «Le soir d'une vie », est
empreint de melancolie. Nansen est de retour dans son pays, oil,
comme partout ailleurs en Europe, de lourds remous subsistent,
l'inquietent, car il ne se desinteressera pas des evenements, quels
qu'ils soient. D'ailleurs, il ne desespere jamais, et c'est la, la grande
et poignante lecon qu'il nous donne. A tout ce qui deprime et
abat, il n'oppose qu'une attitude: «travailler davantage, accom-
plir de plus energiques efforts », remarque l'auteur. Tout l'ouvrage
confirme ce jugement. Le chercheur de verites et l'apotre de la paix
se rejoignent admirablement pour former, comme le dit l'auteur,
ce qu'il y a de plus rare au monde, un homme.

J.z.
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