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Romain Rolland et la Croix-Rouge

EN MARGE D'UNE EXPOSITION

La Bibliotheque nationale suisse, a Berne, abrite depuis le
21 Janvier une importante exposition qui a pour thime: « Romain
Rolland et la Suisse ». Manuscrits, lettres autographes, illustrations
et photographies, heureusement rdunis par M. Pierre Bourgeois,
directeur de la Bibliothique nationale, fait revivre Vattachante
personnalite" de I'icrivain disparu voila plus de dix ans. M, p.E.
Schazmann, a qui dchut la tdche de pr esenter ces documents, a
bien voulu icrire, pour la Revue internationale, le texte qu'on
lira plus loin et dans lequel il ivoque un aspect peu -connu
de I'activite de Romain Rolland durant la premiere 'guerre
mondiale. :

Cet hommage a la mimoire d'un homme qui servit passionndment
la cause de la Paix vient a son heure. Tout aussi opportunement,
il rappelle le r6le joui par la Suisse dans son existence tourmentee.
Si Romain Rolland fit de ce pays pendant plus de vingt ans sa
terre detection, c'est sans doute qu'en ce lieu tempdrd, ou races
et cultures se penetrent, sa foi dans Vinternationalisme pouvait
mieux qu'ailleurs se fortifier et s'exprimer.

Parmi les souvenirs exposds, dont beaucoup ivoquent des liens
d'estime et d'amitU, il en est qui ont pour la Croix-Rouge un
inUrit particulier. On y trouve ainsi la trace du passage de Rolland,
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en 1914, a I'Agence internationale des prisonniers de guerre qui
venait d'Stre ouverte a Geneve. Collaborates de la premiere heure,
il devait durant de longs mois prefer benevolement son concours
au Comite international.

Dans le mime temps, il donnait, on le sait, au Journal de
Geneve une serie d'articles retentissants, bienidt reunis en un
volume sous le titre que portait deja I'un d'eux: Au-dessus de la
melee. Notre propos n'est pas d'en analyser id la substance,
moins encore de prendre parti dans la querelle qu'on fit a leur
auteur.

Applique courageusement a demeler les devoirs de I'esprit en
face des realites terrifiantes de la guerre, Romain Rolland est
avant tout preoccupe de « sauver I'dme », de preserver la pensee
des contraintes inseparables de la psychose de guerre. II voudrait,
en ramenant dans les jugements prudence et objectivity, sauver
au moins ce qui peut Vetre des sentiments d'humanite et de mutuel
respect qui normalement existaient entre les ressortissants des
Pays adverses; bannir surtout les generalisations simplistes qui
font peser sur la collectivitd les crimes de quelques-uns. II s'en
prend violemment aux elites, a « ceux dont le mdtier est de chercher
la verite au milieu de I'erreur» et qui sans examen acceptent
«les Umoignages de Vinterit et de la passion », quand leur plume
ne contribue pas, chose pire, a « attiser I'incendie »; aux publicistes
qui entretiennent une propagande haineuse ou I'horreur des
destructions et des cruautes est exploitee sans mesure. Pour Rolland,
« la haine est plus meurtriere encore que la guerre, car elle est une
infection produite par ses blessures, et elle fait autant de mal a
celui qu'ette possede qu'd celui qu'elle poursuii». Mecanisme
inexorable qui revolte son honnStete autant que son humanite:
chaque mensonge, chaque nouvelle tendancieuse, creusant entre
belli gerants un nouveau fosse, rend plus lointaine, plus illusoire
toute reconciliation veritable.

On devine ce que cet idedliste fervent, en butte a des critiques
dont beaucoup etaient entachees de malveillance, trouva dans la
Croix-Rouge. D'abord sans doute — et avec quelle apaisante
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satisfaction! — un moyen pratique de venir personnellement en
aide a ceux qui souffrent, mais aussi U lieu par excellence, U seul
peut-itre situe a la fois an centre et au-dessus de la mSlee, ou la
veriU jut recherchee et consignee sans passion. Aux «Ugendes
odieuses » qui invariablement «Undent a faire croire que Us lois
Us plus elementaires de Vhumanite sont foulees aux pieds », il
oppose le temoignage de ceux qui visitent Us hdpitaux et Us camps
et met Vaccent sur Us efforts accomplis pour « concilier Vhumanite
avec les exigences de la guerre ». Dans un article qui a pour titre
la devise mime du CICR, Inter arma caritas, il releve: « Elle
(la Croix-Rouge) n'est pas seulement bienfaisante, en renouant
les liens brises par la bataille entre le soldat prisonnier et les siens.
Par son ceuvre de paix, par sa connaissance impartiale des faits
dans les pays en lutte, elle peut contribuer a detendre un peu la
haine, exaspdree par des recits halludnes, et a montrer chez Vennemi
le plus acharnd ce qui reste d'humain. »

Les organisateurs de Vexposition de Berne n'ont pas oublid
de rappeler, en produisant le document qui figure ici en hors texte,
un fait qui donne la mesure du desinUressement de Romain Rolland
et de son attachement a la Croix-Rouge. Lorsqu'en igij le prix
Nobel de littdrature lui fut attribud, il prdleva sur son montant
une somme de 50.000 francs suisses pour I'offrir a I'Agence inter-
nationale des prisonniers de guerre. Aucun trait de gdndrosiid ne
surprend de la part de Romain Rolland, mais ici I'ampleur du
don, venant aprte tant d'autres marques d'affectueux interSt,
montre a quel point I'homme se sentait solidaire de la cause a
laquelle I'icrivain avait offert Us ressources de son prestigieux
talent.

R. M.

* * *
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