BERTHA VON SUTTNER (1843 – 1914)
Lors d’une visite récente au musée d’arrondissement de
Hietzing, mon attention fut attirée par un des objets qui y sont
exposés : la machine à écrire de Bertha von Suttner, la 1ère
femme à avoir obtenu, en 1905, le prix Nobel de la paix. Un
document nous montre qu’elle vendit à un certain Vinzenz
Jerabek, historien local, cette machine (un modèle américain
de 1873) sur laquelle elle avait tapé un grand nombre de ses
œuvres. Il y écrivit ses histoires jusqu’en 1963 (!), après quoi il
en fit cadeau au musée de Hietzing.
Ceci m’amena à me pencher un peu sur sa biographie et sur les origines de son engagement.
Quel long et passionnant parcours !
En tant que descendante de la grande famille Kinsky, Bertha, née
à Prague, avait joui d’une excellente éducation. Elle parlait
couramment plusieurs langues et était très bonne musicienne.
Sa mère, veuve et en situation financière difficile, envisageait
pour l’avenir de sa fille un beau mariage mais les occasions
ratèrent. C’est ainsi que Bertha se retrouva gouvernante dans la
famille von Suttner, une occupation idéale vu ses capacités et
son haut niveau culturel. Elle fut très ben acceptée par tous et se
sentàit vraiment intégrée dans son nouveau foyer, le château de
Harmannsdorf en Basse- Autriche. Ses élèves avaient aussi un frère, Arthur, à peine plus
jeune qu’elle, et une idylle secrète commença entre eux, qu’à la longue ils n’arrivèrent pas à
dissimuler. La maîtresse de maison, voulant mettre un terme à cette situation sans toutefois
brusquer les sentiments des jeunes gens, encouragea Bertha à répondre à une annonce dont
le texte disait à peu près ceci : « Un monsieur d’un certain âge, très cultivé et en bonne
situation financière, vivant à Paris, cherche une dame parlant plusieurs langues, du même
âge environ, pouvant me servir de secrétaire ».
Le monsieur en question n’était autre qu’Alfred Nobel. Une correspondance s’établit entre
lui et la jeune fille et cet échange d’idées facilita leur échange ultérieur. En mai 1876 Bertha
se rendit à Paris. Ce fut le début d’une profonde amitié et aussi d’une coopération. En tant
qu’inventeur de la dynamite, l’industriel suédois était conscient de la contradiction de ses
découvertes. Elles pouvaient servir à des fins militaires mais aussi à des buts pacifiques. Au
cours de leurs conversations chacun put émettre son point de vue sur la façon d’éviter les
guerres. Nobel pensait au potentiel de dissuation de certaines armes destructrices, ce qui
obligerait les peuples à vivre en paix. Bertha, de son côté, croyait plutôt dans les accords
internationaux. Il fallait, à son avis, éliminer les causes qui provoquent les guerres et lutter
contre les idées préconçues qu’on avait de l’adversaire.
Ce premier séjour parisien ne dura qu’une semaine. Arthur et Bertha ne pouvaient vivre l’un
sans l’autre et, profitant d’un voyage de Nobel, elle reprit le chemin de l’Autriche. Un
mariage secret s’en suivit, puis un séjour prolongé dans le Caucase. Des contacts personnels
avec une famille princière de Géorgie avaient nourri en eux des espoirs professionnels qui
furent déçus. Néanmoins, comme l’écrit Bertha dans ses Mémoires, ils furent heureux de
découvrir ce monde si nouveau avec son atmosphère orientale. Ils y restèrent 9 ans, gagnant

courageusement leur vie : elle en donnant des leçons de français et de musique, lui en
publiant des nouvelles. D’un autre côté, ce fut pour eux le premier contact avec une autre
réalité : celle de la guerre russo-turque. Arthur commença à écrire des reportages pour la
presse viennoise, qui furent publiés. Quant à Bertha, elle avoue ne pas avoir encore ressenti
à cette époque un sentiment de protestation vis-à-vis de la guerre ; elle ne s’engage pour
l’instant que dans des œuvres de charité en faveur des blessés.
Ce n’est qu’après leur retour de Géorgie en 1885 et surtout à la suite d’un nouveau séjour à
Paris en 1887 (cette fois-ci avec son mari) que l’idée du pacifisme s’empara définitivement
de son esprit. Non seulement elle revut Nobel mais elle put également prendre contact avec
des personnalités du monde littéraire français : Émile Zola, Ernest Renan, Alphonse Daudet.
De ce dernier elle fait un portrait très élogieux et vivant dans ses Mémoires. Elle fit de même
la connaissance de Frédéric Passy, un grand défenseur des idées pacifistes et qui reçut en
1901 le prix Nobel de la paix, à côté d’Henri Dunant. D’autre part elle apprit l’existence d’une
organisation ayant son siège à Londres : « International Peace and Arbitration –
Association». A partir de ce moment, Bertha ne connut qu’un but : s’engager elle-même
activement dans ce mouvement. Elle n’hésita pas à demander à son ami Nobel une aide
financière pour la création d’une société de la paix autrichienne. Celle-ci vit le jour en 1891
et compta parmi ses membres de nombreux grands écrivains de l’époque.
Entre temps Bertha avait publié deux de ses œuvres les plus connues : « L’époque des
machines » (Das Maschinenzeitalter) – encore sous un pseudonyme – et « A bas les armes »
(Die Waffen nieder), roman qui la rendit célèbre. Grâce à ses recherches elle avait réussi à y
intégrer des extraits documentaires, ce qui donnait à ses descriptions tout son réalisme et
son efficacité émotionnelle.
Parallèlement au travail de sa femme, Arthur von Suttner fonda en 1891 une association de
résistance à l’antisémitisme (Verein zur Abwehr des Antisemitismus). Certaines
manifestations antisémites à Vienne l’avaient indigné à un tel point qu’il ressentit le besoin
de réagir immédiatement. Plusieurs centaines de personnalités accueillirent cette initiative
avec enthousiasme et devinrent membres de l’association qui fut reconnue officiellement.
Les Suttner restèrent en contact avec Nobel et c’est à Zürich, au cours de l’été 1892, qu’ils
se rencontrèrent et que l’idée d’un prix de la paix se concrétisa. Dans son testament, en
novembre 1895, Nobel en exprima le sens et le but. Un an plus tard, le 10 décembre 1896, il
décédait à l’âge de 63 ans.
Bertha von Suttner eut souvent à supporter les critiques et les
moqueries de certains de ses contemporains qui la jugeaient naïve
et sentimentale dans son idéalisme. Mais elle ne se laissa pas
décourager pour autant et persévéra dans son activité pacifiste. A
partir de 1892 elle publia une revue mensuelle, « Die Waffen
nieder » (le même titre que son fameux roman) où, dans son
jugement critique sur les événements de l’époque, elle montra un
grand talent de journaliste. Autant dans ses analyses qu’au cours de
ses nombreuses conférences elle ne cessa de dénoncer le
militarisme et la course aux armements.
En tant que présidente de la société de la paix elle fut invitée à
participer à tous les congrès internationaux.

Ceux-ci se succédèrent au cours des décennies suivantes dans les diverses villes
européennes : Rome, Budapest, Anvers, La Haye. Elle ne manqua pas d’en faire le compterendu, autant dans ses Mémoires que dans son Journal. A ce sujet il est intéressant de
mentionner le point de vue de Léon Tolstoï avec qui elle maintint une correspondance. Dans
une lettre de 1901 il lui écrit : « Afin que la guerre disparaisse on n’a besoin ni de
conférences, ni de sociétés de la paix. Il ne faut qu’une chose : rétablir la dignité de l’homme
….Si toute l’énergie dépensée à rédiger des paragraphes et faire de beaux discours était
utilisée dans les écoles et parmi le peuple afin de détruire les fausses croyances et répandre
les vraies – alors les guerres seraient bientôt impossibles. » Ailleurs il plaide pour le droit à la
désertion.
Bertha persévéra dans son activité pacifiste et surmonta avec un grand courage certaines
crises personnelles et des moments de découragement.
Son mari décéda en 1904 et il fallut vendre
le château de Harmannsdorf. Elle occupa
ensuite un appartement à Vienne, ce qui
avait de multiples avantages, entre autres
culturels. Même à un âge avancé elle
organisa encore des cycles de conférences
qui la menèrent jusqu’en Norvège et aux
Etats-Unis. De l’avis de ses contemporains
elle n’était pas une très bonne oratrice (elle
parlait bas et trop lentement). Et pourtant
elle fascinait ses auditeurs, elle créait une
tension continue jusqu’à la fin de ses
discours.
Bertha von Suttner ne fut pas seule dans sa lutte pacifiste. Parmi ses compagnons de route il
faut mentionner le nom de Alfred Hermann Fried qui continua son œuvre et reçut
également le prix Nobel de la paix en 1911. Il s’engagea dans la lutte pour l’éducation audelà de toute discrimination sociale, fut le fondateur des études de recherche sur la paix et
posa les fondements de la Société des Nations.
Un congrès international pour la paix (le 21ème !) était prévu à Vienne pour la mi-septembre
1914. Bertha von Suttner avait ses doutes sur son succès, vu la montée du militarisme. Elle
décéda en juin 1914, à peine six semaines avant l’éclatement de la 1ère guerre mondiale. Une
école à Vienne porte son nom : das « Schulschiff », inauguré en 1993 dans le 21ème
arrondissement.
H.Z.
Sources : Bertha von Suttner: Memoiren, Stuttgart 1909
Brigitte Hamann: Bertha von Suttner. Ein Leben für den Frieden, München, Piper 1986
Gisela Brinker-Gabler: von Suttner Suttner, Kämpferin für den Frieden. Lebenserinnerungen,
Fischer 1982
Bezirksmuseum Hietzing, Wien 13., Am Platz 2

