
Scutari, 1854

Les Anglais et les Frangais s' engager ent en Crimee, en 1854, dans
une guerre qui se revela d'autant plus dure que les epidemies
augment er ent, dans des proportions terrifiantes, la mortalite. A
Scutari, sur la rive asiatique du Bosphore, les Turcs avaient cede
aux Anglais une caserne d'artillerie ainsi que Vhdpital qui y etait
attache. C'est la, dans cet hdpital general surpeuple ou affluaient les
choleriques, que Florence Nightingale et ses infirmieres, venant
d'Angleterre, arriverent le 5 novembre. Trois pages du beau livre de
Cecil Woodham-Smith x suffisent a dire ce qu'ette allait trouver. On
voit mieux ainsi I'heroisme, la Unacite et Vesprit d'organisation dont
il lui fallut faire preuve pour redresser pareille situation.

... Ce fut par l'intermediaire de la cuisine qu'elle reussit a prendre
pied dans l'hopital. La famine y regnait a l'etat latent. D'apres les
reglements, un simple soldat hospitalise etait mis a ce qu'on appelait
le regime normal, le demi-regime ou le regime a la cuillere, le
premier se composant de la ration ordinaire preparee pour lui par
l'hopital, le second d'environ la moitie de cette ration, et la troi-
sieme d'aliments exclusivement liquides. De plus, il etait suppose
recevoir des « extras», vin, beurre, arrow-root, gelee, pudding au
lait, ceufs, etc., que lui prescrivait le medecin et que devait fournir
l'lntendance.

Mais preparer quoi que ce soit a la caserne-hopital etait pra-
tiquement impossible. II n'existait qu'une cuisine dont le materiel

1 Florence Nightingale, Editions Albin Michel, Paris, 1953.
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se composait en tout et pour tout de treize chaudrons de cuivre
de deux cent vingt-cinq litres chacun. A cote de cela, ni bouilloires
ni casseroles, et pour unique combustible, du bois vert. On faisait
le the dans les chaudrons ou venait de bouillir la viande. L'eau
manquant, on ne lavait pas les chaudrons, le the etait imbuvable.
La viande destinee aux malades d'une salle etait remise a l'innrmier
responsable qui devait faire la queue pour toucher sa part. L'ln-
tendance manquait de personnel, et a un moment oil l'hopital
abritait plus de deux mille cinq cents malades, un seul commis
faisait la distribution, ce qui obligeait les infirmiers a attendre leur
tour plus d'une heure. Lorsqu'ils avaient touche les quartiers de
viande qui leur etaient assignes, ils y fixaient, pour les reconnaitre,
soit un lambeau d'etoffe rouge, soit un bouton, soit de vieux clous,
soit une paire de ciseaux chirurgicaux rouille's, et plongeaient le
tout dans le chaudron. Le bois fumait abominablement, et, en
general, l'eau n'arrivait pas a bouillir. Lorsque le cuisinier estimait
que la cuisson etait terminee, les infirmiers j etaient des seaux d'eau
sur le feu pour l'e"teindre, et Ton procedait a la distribution de la
viande, le cuisinier s'assurant que chaque infirmier de salle touchait
bien le morceau qui lui re venait. Les quartiers de viande jetes les
derniers ressortaient presque crus. L'innrmier emportait alors la
viande dans sa salle et la coupait, generalement sur son lit. II ne
s'ecoulait jamais moins de vingt minutes entre le moment ou la
viande sortait du chaudron et celui ou on la servait. Non seulement
les repas Etaient toujours froids, mais la viande dtant pesee avec
les os et les cartilages, certains malades ne touchaient que des os.
Ceux qui pouvaient manger de la viande la dechiraient avec leurs
doigts... faute de fourchettes, de cuilleres ou de couteaux. Les
hommes soumis au regime liquide recevaient en guise de soupe
l'eau dans laquelle avait cuit la viande. Excepte des pois sees, a
Foccasion, on ne servait jamais de legumes.

Les infirmiers faisaient cuire les « extras » sur du petit bois; dans
la salle ou dans la cour int^rieure. L'un d'eux, Edward Jennings,
declara le 14 de"cembre 1854 &• ^a Commission d'enquete: « Je fais
bouillir des poulets dans une vieille bassine, dans la salle meme.
Je prepare de meme, du mieux que je peux, le sagou et les autres
aliments... Le docteur ne me donne jamais aucune indication. Je
fais cuire tous les extras et je les donne au malade en une seule fois.
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A lui de s'arranger... Je ne m'e"tais jamais occupe" de cuisine avant
de devenir infirmier. » Le soin d'administrer les potions revenait
e"galement a l'mfirmier qui avait pour habitude de faire prendre la
dose quotidienne prescrite en une seule fois. Lorsque le regime
comportait du vin, c'e"tait les infirmiers qui le buvaient. Us man-
geaient e"galement les rations des hommes, lorsque ceux-ci dtaient
trop malades ou qu'ils dormaient. Une des sceurs, une Sellonite,
vit un jour un jeune infirmier engloutir ainsi huit repas.

La nourriture e"tait presque immangeable pour des hommes en
pleine sante\ Distribute a des hommes atteints de cholera et de
dysenterie, elle produisait d'atroces douleurs. Les souffrances
qu'enduraient les patients, lorsqu'a la diarrhe"e s'ajoutaient les
affres de la faim, 6taient effroyables. «Je n'ai jamais vu autant
souffrir », devait e"crire un t6moin...

L'afflux des malades et des blesses, les conditions atmospheriques
transformerent en catastrophe une situation deja terrible, et que, comme
on le sait, Vaction de Florence Nightingale devait transformer.
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