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Elizabeth Fry, par V. Ansermoz-Dubois, 1950. — Mathilda
Wrede, par Helene J. Kocher, 1951. Geneve et Valence,
Editions Labor et Fides.

Deux nouveaux volumes de la collection « Les Vainqueurs »
sont consacres a de grandes figures du mouvement humanitaire,
des femmes qui ont entrepris l'une et l'autre un combat de
toute leur existence contre l'inhumanite des conditions de vie
des prisonniers. Mathilda Wrede, autant qu'Elizabeth Fry,
a merite le titre d'« ange des prisons» que les detenus
eux-m&mes donnaient a la quakeresse qui vint fidelement leur
apporter le secours de sa foi vivante.

Nee en 1780, Elizabeth Fry, toute jeune, ,fut bouleversee
a la vue de la misere totale dont les prisons de cette epoque
donnaient le spectacle. Des lors, elle va mettre en pratique
chaque jour cette regie de vie qu'elle notait dans son Journal:
« Une portion du bien a faire est confiee a chacun ». Or, la prison
de Newgate ou elle penetre afin de rendre visite aux detenus,
de les mieux connaitre, de les mieux aider, cette prison comme
toutes celles d'alors est un monde d'horreurs. Voici comment
est decrite la premiere visite qu'elle y fit :

« Nous sommes en 1817, au mois de Janvier. II pleut. Traver-
sant maints passages voutes, ou de fameliques veilleuses a gaz
jettent seules quelque lueur, elle sent son cceur defaillir a mesure
que s'alourdit, en se rarefiant, l'air empoisonne qu'on ne renou-
velle jamais. Et puis, tres tot, elle percoit cette rumeur tragique
qui monte des salles ou sont parques les prisonniers. Laissant
de cote le corps central, qui est le domaine des hommes, et ou
retentissent des clameurs sauvages, elle se dirige vers l'aile
droite, reservee aux femmes, dont les hurlements et vociferations
sont encore pires, helas ! Entassees p61e-m61e dans une chambre
obscure et empeste"e, degrafees et ebouriffees, les miserables
se laissent aller aux pires exces de tenue et de langage ; s'insul-
tent, se frappent et se tirent par les cheveux, pour prendre leur
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place, celles qui ont pu s'approcher de la grille bousculant
sans pitie de petits enfants presque nus, nes pour la plupart
au fond de cet enfer. Le passage de quiconque a proximite de
leurs cris redouble leur fureur et leur convoitise. Elles mendient
bruyamment la piece de monnaie qui leur permettra d'acheter
la mauvaise biere qu'on vend au «tonneau » de la prison».

Voici le monde que Mrs Fry, comme Mathilda Wrede plus
tard, va essayer, avec confiance et patience, de changer. Elle
s'introduira seule dans les cellules des criminels, et le miracle
bien souvent se produit. Cet heroisme tranquille desarme les
preventions, l'amour bannit la crainte, et elle peut, assuree de
la justice de sa cause, aller vers les puissants afin de reclamer
d'eux des rdformes, des ameliorations, un changement dans le
regime penitentiaire. Et cette croisade, qu'elle entreprend avec
pour seule force raffirmation sans cesse repetee de la dignite
humaine, va s'etendre peu a peu a l'Angleterre entiere puis
aux divers pays du continent.

Elizabeth Fry, simple bourgeoise, reussit bientot a se faire
entendre des gouvernants et des membres de la noblesse diri-
geante, de meTne qu'Henry Dunant, quelques lustres plus tard,
reussira a entrainer, avec son eloquence persuasive et fervente,
les rois, princes, ministres et conseillers qui, ecoutant le simple
citoyen genevois, donneront a leur tour l'elan aux mouvements
genereux de secours aux militaires blesses et malades.

Elizabeth Fry est d'ailleurs l'une des trois femmes dont le
promoteur de la Croix-Rouge, dans ses notes personnelles x,
dit avoir subi la profonde influence. II vaut la peine de repro-
duire ce qu'il ecrit d'elle a ce propos dans un texte inedit oh
il evoque egalement, dans un m&me hommage de reconnais-
sance, Harriet Beecher-Stowe — qu'il eut l'occasion de ren-
contrer, jeune hojnme encore, lorsqu'elle voyagea en Europe
et passa par Geneve — et Florence Nightingale 2.

« Outre sa noble et sainte mere, dont l'heureuse influence
sur Dunant a ete considerable dans sa premiere jeunesse, il

1 Manuscrits d'Henry Dunant, Bibliotheque publique et universi-
taire de Geneve.

a Voir Revue Internationale, avril 1952, pp. 333-338.

405



BIBLIOGRAPHIE

faut ajouter celle qui fut exercee, a leur insu, par trois femmes
illustres pour lesquelles il montra toujours beaucoup d'enthou-
siasme. Ce sont trois anglo-saxonnes: Mme Beecher-Stowe,
1'admirable auteur de Uncle Tom's Cabin 1, a. laquelle on doit
l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis. Puis Miss Florence
Nightingale, l'heroiine du devouement lors de la guerre de
Crimee, the Woman with the Lamp, comme la nomme Longfellow.
Enfin, Mme Elizabeth Fry, l'opulente quakeresse, qui se
consacra a l'amelioration du sort des condamnes dans les
prisons, soit en Angleterre soit sur le Continent, qu'elle par-
courut dans ce but, car l'etat des prisons etait horrible sous
tous les rapports et partout, au commencement du XIXe siecle. »

Lorsque Elizabeth Fry mourut, en 1845, l'impulsion etait
donnee. Elle n'avait cesse de visiter les prisons d'Angleterre
et d'Ecosse, celles de France, de Suisse, de Hollande, parlant
partout aux detenus, demandant partout des reformes. De
nombreuses villes, on reclame sa venue : a Dublin pour qu'elle
inspecte une prison modele pour femmes qui venait d'etre
creee, a Edimbourg, a. Paris ou elle rencontre Mme de Broglie
qui trace d'elle le portrait suivant :

« J'ai admir6 la simplicite, l'autorite de ses manieres. Cette
simplicite est une des choses qui lui donnent du temps : les
preambules, les compliments, l'embarras, rien de tout cela
n'existe pour elle... Je n'ai vu aucune borne a sa tolerance,
c'est la tolerance qui vient de la foi... Elle ne questionne jamais
les detenus sur leurs crimes. Elle est toujours amicale, jamais
familiere. Rien ne lui parait petit ou inutile ; jamais elle ne
s'arrgte a detruire l'obstacle. Je ne 1'ai jamais entendue com-
battre une opinion, mais toujours chercher le point d'union.»

Le probleme des prisons la preoccupe constamment. Mais
elle fait sien tout ce qui touche a un relevement de l'homme,
tout ce qui peut aider a guerir les ames et les corps blesses.
Elle donne le branle a d'autres efforts, en particulier ceux qui
ont pour dessein de venir en aide aux deportes. Elle fait le
projet d'un refuge pour les victimes de la prostitution qui, ne
prenant forme qu'apres sa mort, portera neanmoins son nom

1 Dont on f6te, cette ann6e, le centenaire de la publication. (Red.)
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(Elizabeth Fry Refuge) et sera comme un des premiers moments
de la grande action internationale a laquelle le nom de Josephine
Butler sera associe.

*

Le livre que H. J. Kocher consacre a Mathilda Wrede,
constitue le complement de celui qu'a ecrit M. Ansermoz-Dubois
sur Elizabeth Fry. L'ceuvre de cette derniere, en effet, fut
continuee par l'heroine finlandaise qui, lorsqu'elle se refugie en
Angleterre apres le Congres penitentiaire international de 1890,
rencontre une vieille dame qui fut l'amie et la collaboratrice
d'Elizabeth Fry. Et cet entretien renforce sa conviction qu'elle
doit suivre ce chemin, qu'une voie a ete ouverte et qu'on ne
peut s'arreter la. Elle evoque les convois de forcats qu'elle a
vus, les larmes aux yeux, s'ebranler pour des pays lointains,
lorsque la vieille dame rassemble ses souvenirs :

« Je me souviens de ces bateaux ou Ton entassait les malheu-
reuses deportees en Australie... Par bonheur, cela est du passe
et Elizabeth Fry est pour beaucoup dans cette decision du
gouvernement de renoncer aux colonies penitentiaries si loin-
taines ; mon amie avait pris elle-me'me en mains 1'organisation
du convoi, sachant quelles ultimes revoltes soulevaient ces
malheureuses a l'heure du depart ; elle organisa leur vie a bord,
creant m£me une ecole pour les enfants et de petites biblio-
theques.

»Son culte sur le pont, juste avant le lever de l'ancre,
moment poignant ! Les marins se hissaient dans les cordages
pour voir et ecouter cette femme extraordinaire ! Oui, oui, je
suis bien heureuse que la flamme ne s'eteigne pas et que Dieu
vous ait transmis le flambeau de mon amie Fry ! ».

C'est la mejne confiance dans la possibility pour l'ame
humaine de se regenerer qui anime Mathilda Wrede. A ce
Congres penitentiaire auquel prenaient part des delegues de
toutes les nations civilisees, un orateur, le directeur des prisons
de France, affirme, aux applaudissements d'une assemblee
compacte, que «l'experience demontre qu'un certain nombre
de delinquants et de criminels d'habitude doivent £tre presumes
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incorrigibles dans l'acception humaine du mot et traites comme
tels par la loi pen ale ». Alors Mathilda Wrede, pale et si frele
dans sa robe noire, seule femme ou presque dans ce Congres
d'hommes importants et decores, ose se lever et rappeler, en
quelques mots, le message humanitaire, celui que Dunant
parmi d'autres a repandu a travers le monde. Elle parle de la
puissance de la foi qui l'anime et elle conclut : « Je suis persuadee
que Ton devrait s'occuper bien plus et mSme avant tout des
ames des prisonniers et de leur vie spirituelle ». C'etait cette
conviction d'ailleurs qui l'avait poussee cinq ans auparavant
a creer, avec son frere Henri, un foyer pour detenus liberes
— innovation qui, comme le dit Mme Kocher, honora la Finlande
— le foyer de Toivola ou l'Esperance. Et son mouvement de
confiance, les constatations des psychiatres contemporains
paraissent bien le justifier. Le Dr Baruk, par exemple, insiste
sur le fait qu'il existe chez tout homme, si dechu soit-il, une
conscience morale ; il estime, en consequence, que tout le systeme
du jugement des peines devrait etre base sur la regen6ration
de la conscience morale, et non sur la vieille notion de defense
sociale *.

Destinee extraordinaire que celle de cette jeune fille de la
meilleure societe qui decide, a 19 ans, de se consacrer a une tache
ardue entre toutes : visiter, secourir les h6tes des penitenciers
et des bagnes. Et comme pour Florence Nightingale dans
l'ceuvre qu'elle poursuivit en Crimee, les obstacles sont partout
et ce n'est qu'a force de tenacite quotidienne que s'obtiennent
les autorisations necessaires, les sauf-conduits, les interventions
efficaces. Elle cherche a se rapprocher toujours davantage de
ses pauvres amis ; elle vit de la facon la plus simple, la plus
frugale, se privant joyeusement pour leur venir en aide. Un de
ses amis anglais, le Dr Baedeker, exprime son admiration pour
les moyens d'approche qu'elle employait : « Avec quelle charite
humaine elle savait parler a chacun la langue qu'il comprenait ;
comme elle savait les consoler dans leurs petits et grands soucis,
avec quel instinct raffine elle pressentait leur misere inexpri-

1 IVe Congres des Aumftniers et Visiteurs de prisons. Cf. Cahiers
d'action religieuse et sociale, juin 1951.
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mable et avec quelle surete elle touchait la corde sensible !
Ses amis pensaient par images, elle leur repondait par images,
Elle ne commencait jamais par le cote religieux qu'elle n'abor-
dait qu'au cours de la conversation, mais qui avait alors une
force saisissante et consolatrice. Sa visite laissait la plupart
des detenus pensifs ; on ne pouvait plus l'oublier. Les prisonniers
la gardaient gravee en leur esprit et ils la revivaient en eux en
attendant la suivante».

Le XIXe siecle a ete jalonne d'fitres exceptionnels qui ont
donne leurs forces les plus vives pour que soit mieux reconnue
la dignite de la personne humaine. Elizabeth Fry et Mathilda
Wrede sont de ceux-la et il faut savoir gr6 aux auteurs, dont
nous venons de parler, des livres exaltants qu'ils leur ont
consacres.

J.-G. L.
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