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EINER GEGEN ALLE

par

GERHARD SIMSON

Cet ouvrage est une etude biographique de cinq personna-
lites qui ont mene, au cours de leur vie, un dur combat pour
faire aboutir leurs idees morales. Christian Thomasius est le
« vainqueur de la sorcellerie », Georges Picquart « un vainqueur
du prejuge racial», Cesar Lombroso, le promoteur de l'idee du
« crime comme une predestination », Henry Dunant « un ami de
l'humanite qui a vecu une tragedie », Fridtjof Nansen, «un
homme pur qui a Mine sa legende ». Ainsi, ce livre de quelque
360 pages presente un reel interet, car, en abordant des per-
sonnages aux activites et aux pr6occupations diverses, il eclaire
avec succes l'amrmation centrale : le bien-etre de l'homme peut
Stre conquis par des moyens oil seuls entrent en jeu l'intelli-
gence et l'amour de la justice et de rhumanite.

Christian Thomasius — 1655-1728 — lutta, sa vie durant,
contre l'obscurantisme. «II placa toujours son sens profond de
la justice et toute la force de son energie passionnee dans sa
lutte contre l'iniquite ». Nous ne faisons qu'evoquer ici Picquart
et Lombroso. Quant a Henry Dunant, nombreuses furent les
6tudes et chroniques qui parurent a son sujet dans la Revue
Internationale, au cours des dernieres decennies; nombreux 6ga-
lement les ouvrages, etudes biographiques, monographies qui
lui furent consacres encore re"cemment, a l'occasion du centenaire
de l'id^e de la Croix-Rouge; si bien qu'il nous semble etre
encore et toujours des notres, qu'il vit en realite au milieu de
nous. Cependant, il n'emp&che que, pour le monde de la Croix-
Rouge tout au moins, la presente etude offre un re'el interet,

1 Verlag C. H. Beck, Miinchen.
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car on s'apercoit a sa lecture, que tout ne sera jamais dit sur
cet homme et que bien des aspects de son esprit, de sa nature,
n'ont pas encore 6t6 entierement eclaire's.

Certes, l'auteur s'est inspire d'ouvrages deja publies, —
notamment ]e livre Solferino, ein Anfang, ein Zeichen, ein
Ruf an Alle 1, mais il se degage de ces quelques 75 pages sur
Dunant une note tres personnelle et Ton assiste a une recherche
psychologique sincere, une etude serree des mouvements de
Fame et des influences subies qui donnent sa valeur a cette
biographie.

L'auteur s'interesse moins au de'roulement des faits ext6-
rieurs qu'aux consequences des influences diverses, notamment
celle que subit Henry Dunant des sa plus tendre enfance dans
le domaine religieux. L'auteur consacre plusieurs pages a
Calvin, a l'importance du calvinisme dans la Geneve de l'6poque
et a son empreinte sur Dunant et son entourage imme'diat.

Ses opinions religieuses pousseront Dunant vers des acti-
vit^s humanitaires et sociales, alors qu'il n'&tait encore qu'un
jeune homme. Membre d'un groupe evangelique de jeunesse,
Dunant fonda l'Union chretienne de jeunes gens. Ainsi, ses
sentiments religieux furent souvent a l'origine de ses actes et
inclinerent ses vues dans telle ou telle direction. Plus tard,
lorsqu'il voyagea en Afrique, le sens de ses int&rets ne restrei-
gnit pas son activite inspiree par des sentiments religieux, son
«religioser Aktivismus »; sa foi lui donna, selon l'auteur, un
sens aigu des responsabilite's de chacun de nous devant la misere
humaine ; une extreme sensibility le portait a souffrir devant
l'injustice et l'inegalite qu'il observait autour de lui; et, parlant
des malheurs de Dunant, Gerhard Simson e"crit que si la societe
fut coupable, I'auteur du Souvenir de Solferino le fut aussi en
raison meme de cette sensibility.

II serait vain de ne voir dans cette biographie qu'un simple
expose des faits qui ont concouru a faire de Dunant le promo-
teur de la Croix-Rouge. L'auteur va au-dela. Les eve"nements
principaux, ceux qui notamment ont conduit Henry Dunant,

1 Ouvrage que nous avons analyst dans la Revue Internationale,
Janvier 1959.
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dans sa vieillesse, vers l'isolement — autre aspect de sa tragedie
— sont en ge"ne"ral exposes avec methode ; mais ils ne sont que
les elements d'une situation dont l'auteur tente de demontrer
les me'canismes secrets, dans les coins les plus retrancb.es de
l'ame. Et cela surtout fait l'intEret de cette etude.

Le dernier personnage evoque" par Gerhard Simson est un
autre grand humanitaire, Fridtjof Nansen. Cette e"tude pre"-
sente un double int6re"t; tout d'abord elle nous decouvre la vie
de l'explorateur, laquelle repre'sente en soi un veritable roman;
ensuite, elle nous fait revivre avec intensity les eve"nements
tragiques qui ont marque" le premier quart de notre siecle —
F. Nansen est mort en 1930 —, la premiere guerre mondiale,
avec ses se"quelles si douloureuses.

« Le chemin qu'a suivi Fridtjof Nansen est comme un appel
a notre e"poque », ainsi commence l'auteur; puis, il passe a des
considerations morales : «II n'est pas douteux qu'une grande
part des souffrances humaines resident dans la constatation
re'signe'e que les mains fortes ne sont pas pures et que les mains
pures ne sont pas de force a remplir leur tache. » Apres avoir
de"veloppe" cette pensee, en faisant ressortir avec vigueur le
fanatisme actuel de la force et de la violence, l'auteur de"fmit
son he'ros: «... II agissait en dEfenseur des malheureux, en ami
de la paix... F. Nansen fut consider^ par ses contemporains,
a la fin du siecle dernier, comme l'homme le plus courageux de
son temps; il fut, pour eux, l'accomplissement de leur r£ve,
celui qui vivait l'aventure sans craindre le danger, la faiblesse,
la nuit, la mort. »

Tel que l'auteur nous le presente, il fut, dans toute l'accep-
tion du terme, le he'ros d'une merveilleuse e"pope"e, d'une belle
le"gende. Mais, disons tout de suite que Nansen recut une Edu-
cation appropriee a ce que devait £tre son destin : Ne en 1861,
Nansen Etait le fils de parents aises des environs d'Oslo; son
pere, avocat rigoureusement attache" a ses fonctions, exigeait
de lui-m£me et des autres une parfaite sobriete", ainsi qu'une
nde'lite absolue dans l'accomplissement du devoir. II recut une
Education particulierement s6vere : « Des sa plus tendre enfance,
ils durent (son frere Alexandre et lui) e"tudier sans l'aide de
personne, se dEbrouiller avec une minime somme d'argent de
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poche, aller a pied a l'ecole par les chemins que l'hiver scandi-
nave avait couverts de neige... »

Pareille education fit du jeune garcon un etre sobre, endurci,
remarquablement apte a toute activite. De plus, la pratique
de tous les sports, a laquelle il s'adonna avec passion, lui permit
d'affronter les nombreux dangers qu'il rencontra au cours de
ses explorations au Groenland, au pole arctique ou a bord de
son bateau « Fram ». Et son action humanitaire fut a la mesure
de 1'homme. Nomine, apres la premiere guerre mondiale, haut-
commissaire pour les Refugies aupres de la Societe des Nations,
il accomplit la une action immense, et cela malgre les difficultes
de l'heure. Des millions de refugies attendaient, dans des con-
ditions inimaginables de denuement, que Ton s'occupat d'eux,
qu'on les aidat a retrouver securite et protection.

Pour Nansen, la solution du probleme economique des refu-
gies etait simple : leur donner les moyens de travailler. En
attendant que le passeport Nansen fut etabli et reconnu, tenter
par tous les moyens de soulager leur misere sociale.

L'auteur rappelle les difficultes que rencontra Nansen pour
realiser cette vaste ceuvre de secours, notamment pour amener
les gouvernements de nombreux pays a apporter, sous une forme
ou sous une autre, leur contribution. Sa vie fut comme un
symbole, « un chant fait d'amour et d'action, qui resonne avec
force et dont la pure melodie doit — comme un irresistible
appel — retentir toujours parmi les humains ». Nous ne pou-
vons qu'acquiescer, et de tout cceur, a ce vceu, en souhaitant
que la lecture de cette biographie eveille de nouvelles Energies
pour soutenir de nouveaux combats en faveur de l'humanite.

J.z.

460


