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A propos d'Henry Dunant.

La redaction de la Revue a regu la lettre suivante :

Monsieur le Eedacteur en chef de la
Revue Internationale de la Croix-Rouge, Geneve.

Monsieur,
Le dernier numero de votre estimable revue (Janvier

1939) a publie le eompte rendu uniformdment elogieux
d'un livre sur Dunant, le roman de la Croix-Rouge, qui
n'a pas manque de retenir mon attention. Comme premier
historien critique de la vie et de l'ceuvre d'Henri Dunant
dans deux publications successives, je ne pourrais que me
rejouir de ce que leur veritable histoire atteint des cercles
de lecteurs de plus en plus 4tendus (le «roman de la
Croix-Eouge » a paru simultanement en Amerique, en
Angleterre, en Suede). O'est ce que j'aurais fait en
silence, si l'ouvrage en question n'affichait une pretention
pour le moins outrecuidante. En voici, traduites de l'alle-
mand, les premieres lignes :

«Dunant est mort en 1910. Quelques annees seulement
nous apparent de son d6ces, et l'on doit exhumer son nom
des de"combres de l'oubli. II n'existe de eette vie aucune
biographie d'ensemble. Les uns l'idealisent, les autres
la calomnient. Des historiens bien intentionnes de la Croix-
Eouge voilent sciemment ou inconsciemment cette exis-
tence etrange. Sombre et confuse, elle s'ecoule entre la
gloire nationale, la celebrite europ^enne, et la plus
complete misere, le plus amer desespoir. Personne ne s'est
donnS la peine de retracer le ve'ritable destin de Dunant.
La tache difficile reste a entreprendre... »

Sans doute, meme apres tout ce qu'on a deja exhume
du passe de Dunant, sa veritable biographie reste a ecrire,
et j 'y ai song£ quelquefois. Mais celle que notre auteur
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a mise au jour n'en saurait en tout cas tenir lieu. Emprun-
te'e pour les deux tiers au moins, textes inedits compris,
a mes propres travaux, dont elle reproduit parfois jus-
qu'aux termes, le reste, sauf un rapport de Bowles, se
compose de plus de sauce que de poisson. Pas une fois,
si ce n'est en noyant les titres dans une copieuse biblio-
graphic, le «roman» de Dunant, ne laisse soupconner
l'etendue de sa dette. Grace a ce tour de passe-passe,
l'auteur est a l'aise pour affirmer que personne avant
lui ne s'est soucie" d'exhumer le veritable Dunant. En quoi
il fait injure et tort — materiellement et moralement —
non seulement a l'historien du Berceau de la Croix-Bouge
(1918) et d'un Grand humanitaire (1928), sans lequel il
eut 6te bien incapable d'e"crire son livre, mais encore au
Comite international de la Croix-Eouge lui-meme, qui a
patronne" et suscit£ mes efforts, quelle que fut la ve>ite"
qui put en jaillir.

Veuillez agreer, Monsieur le Eedacteur en chef, mes
salutations empressees.

Alexis FRANCOIS,
professeur a VUniversite de Geneve.
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