
BIBLIOGRAPHIE

HENRY DUNANT

GENIE DER MENSCHLICHKEIT l

far

ROLAND KRUG VON NIDDA

Des les premieres pages de cet ouvrage, dans lesquelles
l'auteur retrace les preoccupations altruistes de l'adolescent,
on devine la vocation profonde d'Henry Dunant. Elle fera de lui
le ge"nie de I'humanit6 en de"tresse, et cela en de"pit d'une activity
toute diffe"rente, orientee vers les affaires. II a vingt ans lorsqu'il
a l'ide"e de l'organisation qui deviendra plus tard 1'Alliance
universelle des Unions chre"tiennes de Jeunes Gens. II est aussi le
soutien des vieillards abandonne"s, dont il adoucit la solitude en
leur consacrant ses dimanches et ses heures de loisir.

M. Krug von Nidda expose fort bien l'existence de Dunant,
faite de saisissants contrastes. L'auteur du Souvenir de Solferino
etait en avance sur son temps. Sa t&te foisonnait de projets.
Aujourd'hui, cent ans plus tard, nous devons reconnaitre qu'il
avait vu juste.

Son livre eut un immense retentissement et l'ide"e qu'il y
expose conduisit a la creation du Comite" international de la
Croix-Rouge, le 17 feVrier 1863. II envisagea d'autres initiatives
sur le plan international: une alliance universelle de la civilisation
et de la culture, une union pour l'ordre et la civilisation, une cour
internationale d'arbitrage, une convention pour les prisonniers
de guerre, une bibliotheque universelle qui permettrait, dans le
domaine de la culture, d'e"tablir des liens entre toutes les nations.

Si, dans sa phase initiale, le de"veloppement du Comit6 inter-
national a 6t€ si rapide, on le doit a Dunant. C'est lui qui, parmi
ses collegues, Dufour, Moynier, Appia et Maunoir, savait prendre

1 Rainer Wunderlich Verlag, Tubingen.
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les initiatives les plus hardies, les plus novatrices. Deliberement,
il pr^senta au Congres international de statistique a Berlin, en
septembre 1863, la proposition de la neutralisation des blesses et
malades en campagne, des hopitaux militaires et du personnel
sanitaire. Convaincu du bien fonde de cette ide"e qui avait recueilli
tous les suffrages d'une assistance e"clairee, il n'he'sita pas a
l'exposer personnellement aux chefs d'Etats. La conviction avec
laquelle il se fit l'avocat d'une si noble cause lui permit de gagner
leur adhesion. Grace a ses efforts, la premiere reunion inter-
nationale qui s'ouvrit a l'Ath^n6e, le 26 octobre 1863, connut le
plus franc succes, heureux prfeage pour celle qui, un an plus tard,
allait re"aliser sous la forme diplomatique les vceux et resolutions
alors vote's et adopte"s.

Le me"rite de l'auteur est d'avoir su mettre en evidence le
role particulier que Dunant joua au milieu de ses collegues, un
role efface* en apparence, mais en fait, preponderant. Le destin
ne l'avait-il pas rendu spectateur des consequences tragiques de
la plus sanglante bataille du siecle dernier? L'idee n'avait-elle
pas jailli et lentement muri grace a cette experience ? Les
mesures qu'il avait preconisees pour sauvegarder la dignite
humaine et l'amour du prochain, ne les avait-il pas deja proposees
en guise de conclusion de son ouvrage ? La Convention de Geneve
allait en e"tre le corollaire. Dunant, si sensible dans sa jeunesse,
se reveiait intrepide dans la poursuite de son ideal. Le visionnaire
avait, des lors, la certitude d'avoir servi une cause juste]et promise
a un grand avenir.

M. Krug von Nidda a reconstitue cette vie si riche a l'aide
d'une vaste documentation qu'il cite a la fin de son ouvrage.
II a place le deroulement des evenements et le developpement
de l'oeuvre dans le contexte historique de l'epoque. Nous voyons
combien l'essor du Comite international de la Croix-Rouge, la
constitution de Societes nationales de secours aux blesses mili-
taires en campagne et l'activite couronnee de succes de ceux qui,
au sein de l'institution genevoise, avaient repris le flambeau des
mains de Dunant, etaient intimement dependants de l'histoire du
io,e siecle et du debut du 2Oe. L'auteur, en en restituant tous
les aspects, nous interesse par la multitude d'informations qu'il
fournit.
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Quant a la partie tragique du destin d'Henry Dunant,
M. Krug von Nidda la de"crit avec objectivite. La catastrophe
fmanciere qui eloigne le grand Genevois de l'ceuvre de la Croix-
Rouge et fait de lui un exile volontaire, marque le debut d'une
periode obscure, traversed d'e"claircies. Dunant, en depit de la
plus cruelle misere, prodigua sans compter ses soins aux victimes,
lors du conflit franco-prussien de 1870. Plus d'une fois, il risqua
sa vie pour des 6tres exposes a une mort certaine. II prononca des
conferences dans quelques capitales, conferences qui lui valurent
des succes retentissants, mais au prix de quels sacrifices, helas,
car il e"tait completement demuni de ressources.

Enfin, l'auteur nous amene a Heiden ou nous retrouvons
Dunant au milieu des vertes collines appenzelloises qu'il s'est
mis a aimer et a considerer comme un rempart qui prote"geait
son refuge. Grace au Dr Altherr, Dunant avait trouve" son havre.
II y e"tait entour6 de l'affection d'amis fideles, et il recut la maints
te"moignages de sympathie des grands de ce monde comme des
petites gens des alentours. Avant de fermer les yeux, il a connu
la victoire. Son oeuvre gagnait peu a. peu le monde entier et ce
succes rachetait toutes ses souffrances. Apaisement dernier dont
l'auteur de ce nouveau livre sur Dunant donne le sens profond
en montrant que l'oeuvre de la Croix-Rouge allait suivre mainte-
nant sa voie et que, cent ans apres Solfe"rino, ses membres, dans
le monde entier, se souviennent pieusement de celui qui, dans
un Eclair de ge"nie, devait preVoir et annoncer l'avenir.

M. I.
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