
LIVRES ET REVUES

UNE NOUVELLE BIOGRAPHIE D'HENRY DUNANT

M. Carl Vandekerckhove, directeur general pour la Section flamande
de la Croix-Rouge de Belgique, deja connu pour sa traduction en neer-
landais de Un Souvenir de Solferino, vient de faire paraitre, en cette meme
langue, une biographie * du principal fondateur de la Croix-Rouge,
intitulee J. Henry Dunant, Reve et action, fruit d'un long travail de
recherches dans les documents encore inedits de Dunant qui sont
conserves a Geneve. Un grand choix d'illustrations accompagne le texte.

Le livre fut presente au public, en decembre 1978, au cours d'une
ceremonie a laquelle assistait le Prince Albert de Belgique, president
national de la Croix-Rouge beige. A l'allocution prononcee par M. Hubert
Lampo, ecrivain flamand de renom, nous empruntons quelques passages
significatifs:

« L'ouvrage de Carl Vandekerckhove doit sa naissance a une immense
emotion, riche d'inspiration. Bien sur, c'est un ouvrage scientifique, une
fresque biographique historique, tres richement documented. Mais on y
sent le besoin de temoigner au sujet d'un homme que nous ne connaissons
pas suffisamment, bien qu'il soit parmi nous en permanence grace a la
presence de la Croix-Rouge, qu'il a fondee.

L'auteur a ete tres conscient du fait que temoigner ne suffisait pas, et
qu'il fallait premierement une approche sincere, objective et sans com-
promissions de la verite historique et deuxiemement une nouvelle etude
perspective, morale et philosophique, du sujet, conduite du point de vue
de gens qui vivent a la fin du XXe siecle.

En lisant le recit de la vie d'Henry Dunant, ce qui devient clair, c'est ce
phenomene evident qu'un homme comme Dunant a deploye, sa vie
durant, au milieu des succes comme des revers, une force spirituelle
enorme. II fit des choses que personne avant lui n'avait faites. Bien plus,
il fit des choses que personne auparavant n'avait meme cru possible de
realiser.

1 Carl Vandekerckhove: / . Henry Dunant, Droom en Daad, Bruxelles (Croix-
Rouge de Belgique), 1978, 408 pages.
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A mon avis, voila le miracle de la vie d'Henry Dunant, un miracle qui
ne fut possible que grace a une imagination creatrice inegalee. Dunant,
qui fait souvent penser a Tolstoi', etait incontestablement un homme dote
d'une bonte de cceur infinie. Lorsqu'on considere ses realisations, il me
semble pourtant que le mot « bonte » est beaucoup trop restrictif pour
decrire ce qu'il a finalement realise, ou tout au moins mis en mouvement,
malgre toutes les attaques et les oppositions, et on ne peut sous-estimer
l'apport d'une intelligence superieure. Mais meme Pintelligence la plus
superieure est conditionnee par l'environnement. Pour briser ce carcan,
le genial et le visionnaire doivent entrer en jeu. Le genial... le visionnaire...

L'auteur suit ainsi Dunant au cours des annees, dans ses demarches,
dans ses ecrits, qui ont donne naissance a des notions qui sont pour nous,
en 1978, tres familieres, a des structures qui font partie integrante de notre
monde contemporain: la Croix-Rouge, les Nations Unies, l'Unesco,
l'abolition de l'esclavage, de la peine de mort, l'emancipation de la femme,
des conditions de travail humaines, une legislation sociale efficace, la
sollicitude pour les handicapes, les personnes agees, les enfants orphelins
et abandonnes, les notions de « ville ouverte», de « francs-tireurs »...
A l'epoque d'Henry Dunant, c'etaient la des utopies vertigineuses et
peut-etre meme incomprehensibles, mais qui se sont concretisees comme
par miracle.

Le livre de Carl Vandekerckhove « J. Henry Dunant, reve et action »
depeint la figure d'un homme qui, au sens le plus litteral du terme, fut
un bienfaiteur de Phumanite. II decrit aussi le caractere extraordinaire
de Faction de Dunant, dans un monde ou jamais auparavant, ses reves
n'avaient ete reves ni, encore bien moins, transposes en actes et en realisa-
tions pratiques.

Voila les raisons qui, a mon avis, font de cette nouvelle biographie
de Dunant un livre exceptionnel, d'oii emane un message d'une impor-
tance primordiale. Ce message dit qu'un homme seul peut, avec du
courage et de l'imagination, changer le monde profondement... »

La Revue internationale de la Croix-Rouge presente ses felicitations a
l'auteur et a la Croix-Rouge de Belgique pour ce bel ouvrage. Elle croit
savoir que des etudes preparatoires sont en cours pour sa traduction en
francais et en anglais.
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