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Dùs l'eniant'e. l-lorence s'intéressc oux soirts ntédit'aux. I'e
prenier dts êtres qu'elle guérit était un chien blessé.
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I'lorence Nichtingale, allectueusenxent surnonù-
mée la ,, Dame à la Lampe)\, a sauaé des milliers
d,e soldats blessés et porté d,ans la tristesse rnorne
des hôpitaux I'espérance et Ie réconfort. EIle
saaait sourire, elle saaait dire les mots qu'il

fallait, elle faisait oublier Ia peine.

Le nom de la fondatrice en Angleterre du Corps des Infir-
mières, Nichtingale, est plein de poésie puisqu'il désigne I'oi-
seau dont la voix enchante les nuits, le doux et mélodieux
rossignol. Quant au prénom de Florence, notre grande bien-
faitrice le doit tout simplement à la ville où elle naquit de
parents anglais.

Pour bien se rendre compte de I'importance qu'a pu pren-
dre Florence Nichtingale à son époque, il faut d'abord se
rappeler que ia {emme n'occupait paso alors, dans la société
la même place que de nos jours. Etait-elle de condition mo-
deste? Elle était condamnée à gagner durement sa vie, sans
aucune sécurité pour le lendemain. Appartenait-elle, au con-
traire, aux classes privilégiées, elle était un objet de luxe.
Destinée à recevoir des hommages et des compliments du fait
seul de son rang, on négligeait son instruction et, pour être
une jeune fille accomplie. il lui sufrsait de leçons de main-
tien, de dessin, de musique et de danse... fæ reste n'importait
guère: elle ferait un beau. c'est-à-dire un riche mariage.

Flo (c'est sa famille qui lui avait donné ce diminutif afiec-
tueux) eut la chance d'avoir pour père un {arouche partisan
de I'émancipation de la femme. II voulut assurer à ses deux
filles une instruction aussi complète que oossible, et sans
doute Florence n'eût-elle jamais réussi plus tard, dans ses

entreprises, sans le bagage de connaissances judicieusement
ch,risies, qu'elle emportait avec elle dans la vie.

Le mot < secourisme )) est un néologisme. La chose à la-
quelle il correspond est. elle aussi, hélas, d'origine récente,
hien que I'idée première s'en trouve dans toutes les grandes
religions et chez quelques philosophes anciens. C'est cette
idée de (( secourisme ,,. c'est-à-dire d'aide organisée qui na-
rluit dans le cerveau de Florence Nichtingale quand elle était
Éncol'e une petite fille. Autour d'elle. tous les enfants, heureux
et choyés. se laissaient aller à ce sentiment oue le poète apoelle
le ,, mystérieux contentement de vivre ,. Mais Florence, bien
,1u'elle ne fût jamais triste, s'imaginait soignant des malades.
É,lle dorlotait ses poupées. les pansait, les entourait des mille
s,'ins d'une mère qu suit rigoureusement les prescriptions du
nrritlicin.

Elle avait la certitude qu'elle les ramenait à la vie. leur ren-
tlait I'espérance, les sauvait. Elle suivait attentivement leur
c<lnvalescence- trouvait les mots les plus tendres pour leur
firire lrrendre patience. mettait son bonheur dans leurs petites
têtes de cire ou de porcelaine.

Beaucoup de temps s'écoula, pourtant. avant qu'il lui fût
l,,,ssible de se consacrer aux activités dont elle rêvait. Sa

condition sociale lui imposait beaucoup de servitudes mon-
daines. et l'on eût estimé tout à {ait excentrique, dans la Vieil-
le Angleterre, qu'une jeune fille renonçât à rtne'invitation
lrrur soigner des malades. Flo ne s'en Drépara pas moins
r:onsciencieusement à ce qui serait sa vie future.

Les vovages qu'elle entreprit en France et en Allemagrre
avec sâ mère et sa soeur, lui furent sans doute d'une grandr
utilité. Tandis que ses deux compagnes passaient leur temps
à se divertir, la jeune fille allait visiter, presqu'en cacht'.îe.

Flrtrcnt,' '1,;laissai! Ie ntonde p()ur s(
el uuï muladcs. Celu choquuit
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l)e,s slatisriques désastreuses Parutttoient de Crintée. Lt',
ô/es.sés mouraient Lomme ,les mouche.s. f lorence obtint de

son père I'aulorisation d'oller à leur aide.

i&



,4pec un groupe d'uulrc.s iemntes" san.s distinction l.e relig,i.on.
Florence part pour Scutari. où le n.inistre ie lu Cuerre lui
o conlié Ie cornmanrlement d'une org,artistrliort sunilairc.

les grands établissements sanitaires des villes où elle séjour-
nait, comme par exemple, à Paris, I'Hôpital St. Vincent de

Paul dont il n'existait aucun équivalent en Angleterre.
Dans son pays il ne se trouvait, en efiet, aucun ordre reli-

gieux se consacrant à I'Assistance aux Malades, et les infir-
mières, recrutées au petit bonheur, ignoraient tout des pre-
miers soins à donner aux malades. Il y en avait même parmi
elles qui étaient des alcooliques.

Florence pensa qu'elle devait d'abord apprendre, dans ses

moindres détails, tout ce rlui concernait la pro{ession à la-
quelle elle allait se consacrer, et, en 1849, elle obtint l'auto-
risation de se rendre à I'Institut des.Diaconesses, {ondé en
f833, à Kaiserswerth, près de Dusseldorf, par le Pasteur
Fliedner.

Florence avait 25 ans: grande, gracieuse d'allure, elle avait
un beau visage éclairé par des yeux sombres. Cela représentait
toutes les perfections pour la gentry. Ce fut donc un coup de
tonnerre dans les salons cle Londres, quand elle rendit publi-
que son intention de renoncer à prendre un époux, à fonder
une famille, à soigner des en{ants à elle... pour aller soigner
des gens qui ne lui étaient rien et qu'elle n'avait jamais vus.

Son séjour à Kaiserswerth Jui {ut très profitable. Mêlée à

une trentaine de jeunes Allemandes, pour la plupart tlles de
paysans ou d'ouvriers, elle apprit la valeur de la discipline.
elle acheva de se pénétrer du caractère presque sacré de sa

mission, elle mesura l'immensité de la tâche à accomplir.
Lorsque, trois mois plus tard, elle regagna l'Angleterre,

t'lorence avait profondément changé. Beaucoup plus sûre
d'elle-même, disposée plus clue jamais à résister aux préjugés
des milieux traditionalistes anglais, aspirant plus que jamais
à être utile aux autres, elle avait maintenant un but précis;
l'organisation d'un vaste plan d'assistance sanitaire suivant
les méthodes nouvelles qu'elle avait découvertes en Allemagne.

\ous arrivons ainsi à ses premiers essais à Londres, à ses

lrremiers contacts avec des personnes généreuses qui dési-
laient, comme elle-même, apporter des améliorations sérieuses
atrr institutions anglaises.

En 1854, Ia guerre éclate... La guerre de Criméel
D'abord, I'enthousiasme populaire se déchaîne. Le 24 sep-

tembre, la victoire de l'Alma remportée sur les troupes russes
par I'armé:e franco-anglaise. Mais bientôt I'on apprend com-
bien tle telles victoires coûtent cher I

Les plus grands ennemis, on les a dans ses rangs: ce sont
I'incurie, le manque d'organisation, l'absence de soins don-
rés aux blessés, aux malades. Florence comprend oue plus
'r,nais la vie n'aura tle prix poul elle, si elle ne se dévoue
tout tle suite à ces malheureux.

Le ministre de ia Guerre vit hien rlu'il avait affaire à rrne
A Scutari, tlun,s un hôpitaL de cantp.
pul.sion d.e Floren.cc. triontphcnl dt:

les inlirmièrcs" sous l'im-
la naludie et de ltt mort.

La Dame à la. Lampe ysassail, cltarlue :;oir dan.: le.s :olles obst:ures. Pour chaquc blessé. elle trout'ail unc purole tl'encouragcment.
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âme peu commune et n'hésita pas à confier à Florence l'écra-
sante responsabilité d'organiser une expédition sanitaire à
destination de Scutari, où l'on avait contitué un hôpital de
camp. Mais I'opinion publique voyait avec méfiance une
{emme à la tête d'un service, même auxiiiaire. Seul de tous
les journaux anglais, le Times, qui par bonheur était le plus
important, lui donna son appui, et plus tard devait pt".td."
I'initiative de souscriptions publiques pour la soutenlr dans
sa tâche.

Florence était protestante. Elle ne s'en adressa pas moins
à quelques Ordres catholiques existant en Angleterre, et mieux
organisés que les institutions laiques pour secourir les mala-
des et les blessés. Il en résulta d'abord un scandale... mais qui
ne fut pas de longue durée. Des femmes courageuses. sans
distinction de religion, partirent avec elle. Les léserves de
médicaments et d'instruments médicaux qu'elles avaient pu
se procurer étaient déjà importantes.

Mais à Scutari la situation semblait presque désespérée
lorsqu'elles y parvinrent. Il mourait autant de soldats à I'ar.
rière que sur le champ de bataille. Florence organisa un ser-
vice de désinfection, fit installer des blanclrisseries, améliora
la nourriture, exigea une surveillance plus constante des sol-
dats hospitalisés, et la mortalité descendit de 42 à 20 ol,.

Les plus malheureux reprenaient courage. La Darne ri la
Lampe (c'est ainsi que I'avaient afiectueusement surnommée
ses protégés) passait dans les dortoirs obscurs et s'arrêtait
devant chaque lit pour s'assurer que toute chose était en
ordre, que personne n'avait été négligé.

_Les résultats magnifiques obtenus par Florence eurent pour
efiet un complet revirement de I'opinion publique à 

- 
son

égard. En Angleterre on suivait malntenani jour par jour
son activité, on cherchait à l'aider de loin, on réunissait de
l3argent pour son Hôpital. La reine Victoria lui adressa une
Iettre personnelle de remerciement.

Quand elle rentra dans son pays on lui prépara une récep-
tion vibrante qui, pourtant, selon le désir qu'elle avait ex.
primé, ne revêtit aucun caractère officiel. Malade, elle se
réfugia chez ses parents, dans Ie calme de la campagne.

Le peuple reconnaissant aurait voulu que les plus hautes
distinctions lui fussent accordées, mais elle prir{éra à tous
les honneurs, des fonds qu'ella consacra à la fôndation d'une
Ecole d'Infirmières et dlAssistantes aux Malades, tlui s'in-
stalla dans les locaux de I'ancien Hôpital St. Thomai.

,,_Florence Nichtingale mourut en 1910, pleurée par toute
l'Europe. Elle était digne de tlormir son dernier sommeil
dans I'Abbaye de Westminster, oir reposent les grands servi-
teurs de l'Angleterre. Elle préféra être enterrée, près de ses

lrarents, clans un l)etit cimitière de campagl.!e. comme une

Bientôt, l'adnriration des sokluts lrour ceile t'entme déut,uée
jusqu'ausatrilice ne con.nul plu,s de hornes. La r,,inc I,,ictoria

remercia pe rson n ellenren! Flor ence.

A .ton reù,ur en lngleterre. l-lorent a ittt l'olt jet de Litn de.s
tétnoignas4es rlc rcconnais.sance. l.c 1rcuple ttint,til (.t.fte Jt,mùte

qui utait .soulugé tant rlt' ntrtlhcurtrt t.humble servante des malheureux. lÉt+*

de lutigua" iétoit ré1ugiée,luns la
grille pour lui

iemeurc de .ses purents. Chuqtt<, jour la
ren.ttrc un énrottuant hommag,e.
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F lort: nce. loule se pres.sait tleuun!
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