
Henry Dunant: textes inedits

L'Institut Henry-Dunant edite, conjointement avec les Editions
de I'Age d'homme, a Lausanne, et dans une remarquable presentation,
un volume dont I'ouvrage d'Henry Dunant Un Souvenir de Solfe'rino
forme la premiere partie, la seconde etant composee de textes divers
ecrits par Dunant entre 1864 et i8gy environ et groupes sous le titre
general de L'avenir sanglant1. Le tout est precede d'une etude de
I'ecrivain suisse Denis de Rougemont, qui eclaire ce qu'a de neuf
la pensee formulee dans ces derniers textes et le contraste qu'ils font
avec Un Souvenir de Solfe'rino. Dans celui-ci, I'intention est de
<. diminuer les horreurs de la guerre», tandis que dans les ecrits
qui suivent, et toujours plus violemment, I'auteur denonce la guerre.
Et ces ecrits revelent, dit le prefacier, usans la moindre equivoque,
la pensee la plus authentique d'Henry Dunant, celle qu'il ne pouvait
pas encore avouer, ni peut-etre s'avouer a lui-meme, alors qu'il
ecrivait le debut d'\Jn Souvenir. »

Extraits des cahiers inedits, ebauches eux-memes d'un ouvrage
que Dunant, dans sa solitude de Heiden, projetait de publier, ces
textes ont ete choisis par I'lnstitut Henry-Dunant comme exprimant
le mieux la pensee de Dunant sur la guerre et la paix. II nous a done
paru interessant d'en reproduire id quelques passages, totalement
inconnus jusqu'ici, et qui disent la colere d'un cceur pur devant les
dangers qu'il voyaitgrandir a I'horizon. (Re"d.).

1 Un Souvenir de SolfMno suivi de L'avenir sanglant, 1969, 200 p. Le prix est de
16,50 fr. suisses en librairie. Un prix special de 14,— fr. suisses est consenti aux
membres de la Croix-Rouge qui s'adresseront directement a I'lnstitut Henry-Dunant,
3, rue de Varembe\ 1202 Geneve.
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Verite et prejuges

Les hommes pensent par tradition plutot que par conviction
personnelle; c'est ce qui fait que le militarisme, qui devrait les
remplir d'horreur, ne choque pour ainsi dire personne. Nous
sommes tous plus ou moins des aveugles quant a la veYite", parce
que nous subordonnons notre jugement a celui du public, et le
plus souvent a celui des personnes de notre petit entourage « qui
vegetent dans le court moment pr6sent»; cependant quelqu'un
a dit, avec beaucoup de raison, que « c'est la minute qui juge,
non le siecle »; or, aux yeux de la poste'rite', qui seule peut juger
avec quelque impartialite, le siecle est encore bien peu de chose.

II y a fort peu de gens qui sachent se ddbarrasser des nuages
qui leur voilent la verite en se placant au-dessus et en dehors de
leur point de vue personnel. Ce dernier est presque toujours celui
des prejuges he're'ditaires, celui des ide"es et des habitudes dans
lesquelles nous avons grandi. (...)

Pour beaucoup de gens, la guerre — qu'ils connaissent peu
ou pas du tout — est la plus belle chose du monde. Us oublient
les bras casse's, les jambes couples, les tetes fracasse"es ; ils ignorent
le typhus, la dysenterie, la fievre et la pourriture d'hopital, qui en
sont les complements obliges; ils omettent les champs ravage's,
les arbres fruitiers abattus, les chaumieres brulees, les villes pill6es ;
les contrees, jadis prosperes, ruinees pour de longues annees; les
habitants ranconne"s, molestes, maltraite's, et tout le reste des
crimes commis par la brutalite" d'une soldatesque irrite'e. Ils ne
pensent ni aux souffrances, ni aux privations endure"es pendant
des campagnes faites au coeur de l'hiver ou par les chaleurs d'un
e"te" brulant; ils ne refle'chissent ni aux membres geles, ni aux
insolations mortelles, ni a la famine, ni aux families desolees,
ni aux populations en deuil, ni aux invalides, ni aux parents prive"s
de leurs soutiens, ni aux meres pleurant ceux qu'elles ont sieve's
a force de soins, de tendresse et de sacrifice. Ces pauvres meres
auxquelles on vole leurs fils, pour les offrir en holocauste au Mino-
taure, qui leur rendra leurs larmes? Oui, la guerre vole leurs enfants
aux meres, leurs maris aux femmes, leurs nance's aux jeunes filles,
leurs soutiens et leurs appuis aux parents age's. C'est elle qui
«pour des causes stupides, inexplicables, incompre'hensibles»,
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lance les uns contre les autres, dans des tueries fe"roces, des hommes
qui ne s'e"taient rien fait, qui ne se voulaient aucun mal, arrache's
par force a d'honnetes occupations, pour se de"chirer les uns les
autres.

Le joug des idees re(ues

... L'ennemi, notre veritable ennemi, ce n'est pas la nation
voisine, c'est la faim, le froid, la misere, l'ignorance, la routine,
la superstitition, les pre"juges. Que dire de 1'esprit de violence
et de destruction qui preside a la guerre ou «tout soldat fait un
m6tier d'assassin »? Au lieu de lutter ensemble contre la misere,
contre l'ignorance, les hommes s'encouragent mutuellement et
luttent d'e"mulation dans d'aveugles emportements nationaux,
dans des perturbations sanguinaires insense"es, durant des crises
meurtrieres re"ellement bestiales, et non seulement ils s'entre-
de"chirent les uns les autres pendant ces crises fratricides, mais
encore ils consacrent, en temps de paix, et apportent des soins
tout particuliers aux progres de la science appliquee a l'art de
detruire.

Ils concentrent de sang-froid, leurs faculty's, leur intelligence,
leurs talents, a parvenir aux meilleurs moyens d'augmenter et
de perfectionner tout ce qui produit les plus atroces boucheries
humaines.

L'avenir sanglant

Si le commencement du siecle fut un temps de troubles et
de grandes guerres, il est triste de penser que la fin de ce meme
siecle parait devoir etre encore plus troubled et qu'elle semble
destined a devenir la proie d'un sanglant delire, car elle est l'e"poque
d'un immense de"sarroi dans les esprits, et le monde decrepit n'a
plus foi en lui-meme au milieu de la confusion dans laquelle se de"bat
une partie de Fhumanite'.

On a tant parle" de gloire que maintenant on en parle un peu
moins; mais on se prepare davantage, avec l'espoir de tirer le
meilleur parti possible des futures he"catombes froidement,
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scientiflquement me'dite'es. Une atmosphere de defiance ou de
haine se repand de plus en plus sur les peuples constituant une
chre'tiente' qui est loin d'avoir l'esprit de Christ. A l'epoque actuelle,
des Pyre"n£es aux monts Oural, le continent europe"en brille des
baionnettes de plus de 22 millions de soldats; et, quand l'heure
de la melee sonnera, quand viendra le moment de ces engouements
pretendus chevaleresques, ou, semblables a des animaux feYoces
aveugles de rage et saisis de folie furieuse, les grandes nations
se rueront les unes sur les autres, de quels spectacles tragiques
serons-nous alors gratifies ? Les grands f auves commenceront;
les petits patiront. On detruira pour n'etre pas d^truit et une
fois les betes dechainees, il ne pourra plus en etre autrement.
Les combattants, dans le duel renouvele a diverses reprises depuis
plusieurs siecles, sont prets pour de nouveaux combats, pour
une lutte a outrance, resolus d'y engager le reste de l'Europe avec
eux •— peut-etre le monde entier — et cela precise'ment a une
epoque ou les royautes, les eglises, toutes les institutions honore'es
des hommes pour leur antiquite menacent ruine, et derriere
lesquelles beaucoup ne voient qu'abhnes te"n6breux. Dans ce
conflit, bon gre", mal gre", seront certainement entraines la plupart
des peuples civilises, oubliant leur brillante mais trompeuse civi-
lisation pour retourner a la barbarie, — la barbarie scientifique ! •—
Et, au milieu de cette gigantesque mele'e de races, toutes en
supporteront plus ou moins les epouvantables consequences...
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