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REGARDS VERS LE PASS£:
« UN SOUVENIR DE SOLF&RINO » 1 (extraits)

Reproduire quelques pages du « Souvenir » ecrites il y a plus
de quatre-vingt-dix ans — c'est «revivre » en pensee la foi ardente
qui anima Henry Dunant aux heures emouvantes de la Chiesa
Maggiore et de Brescia ou il s'efforca de creer, avant la lettre,
Vesprit charitable de la Croix-Rouge; de ce mouvement d'idees
dont toute Vaction demeure sur un plan humain et donne un
sens a la vie.

Sans doute certaines pages n'ont d'interet que placees dans leur
perspective historique, mais il n'en est pas une qui laisse indifferent;
qui ne cree un accord de sensibiliti entre le lecteur et le recit.

A une epoque tourmentee comme la notre, qui pourrait etre
a nouveau celle de la brutalite, du desespoir et de la decheance,
aux jours irremediables d'une guerre, les pages, entre autres, ou
Henry Dunant juge avec severite la vaine gloire cueillie sur les
champs de bataille, au prix d'inutiles sacrifices, n'ont rien perdu
de leur inter it.

Par le maudissement de la guerre et I'horreur des ruines qu'elles
suggerent, ces pages apportent une attachante contribution a
faction de la Croix-Rouge en faveur de la Paix. (L. D.)

1 Un Souvenir de Solfirino, par J.-Henry Dunant. Geneve. Comitd
international de la Croix-Rouge, 1950. (Reproduction textuelle de l'edi-
tion originale de 1862).
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« ... Le 30 juin j'etais a. Brescia.

Cette ville, si gracieuse et si pittoresque, est transformed,
non pas en une grande ambulance provisoire comme Castiglione,
mais bien en un immense hopital : ses deux cathedrales, ses
eglises, ses palais, ses couvents, ses colleges, ses casernes, en un
mot tous ses edifices sont encombres par les victimes de Sol-
ferino ; quinze mille lits y ont ete improvises, en quelque sorte,
du jour au lendemain ; les genereux habitants ont fait plus
qu'on n'avait jamais fait, nulle part, vis-a-vis d'evenements
pareils. Au centre de la ville, la vieille basilique appelee il
Duomo vecchio ou la Rotonde, avec ses deux chapelles, renferme
un millier de blesses ; le peuple se porte en foule aupres d'eux,
et les femmes de toutes les classes leur apportent a profusion des
oranges, des gelees, des biscuits, des bonbons et des friandises ;
l'humble veuve ou la plus pauvre petite vieille ne se croit pas
dispensee de venir elle-meme faire accepter son tribut de sym-
pathie et sa modeste offrande ; les memes scenes se passent
dans la nouvelle cathedrale, magnifique temple en marbre blanc
a la vaste coupole, ou sont agglomeres des centaines de blesses,
et elles se repetent dans les quarante autres edifices, eglises
ou hopitaux qui contiennent, entre eux tous, pres de vingt
mille blesses et malades...

... Je retrouve dans ces salles plusieurs de mes blesses de
Castiglione qui me reconnaissent : ils sont mieux soignes main-
tenant, mais leurs epreuves ne sont pas finies. Voici l'un de ces
heroiques voltigeurs de la garde, qui s'est si courageusement
battu, et qui a sejourne a Castiglione, ou je l'ai panse pour la
premiere fois : atteint d'un coup de feu a la jambe, il est etendu
sur son grabat ; l'expression de son visage denote une profonde
souffrance, il a les yeux caves et ardents, son teint jaune et livide
annonce que la fievre purulente est venue compliquer et aggraver
son etat, ses levres sont seches, sa voix tremblotante, la hardiesse
du brave a fait place a je ne sais quel sentiment d'apprehension;
craintif et hesitant, il a peur qu'on s'approche de sa pauvre
jambe que la gangrene a deja envahie. Le chirurgien francais,
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qui fait les amputations passe devant son lit, le malade lui
prend la main qu'il serre dans les siennes, dont le toucher est
comme celui d'un fer brulant. « Ne me faites pas de mal, c'est
horrible ce que je souffre ! » s'ecrie-t-il. Mais il faut agir, et sans
retard : vingt autres blesses veulent etre operes dans la meme
matinee, et cent cinquante attendent leur pansement, on n'a
pas le temps de s'apitoyer sur un seul ni de s'arreter a ses inde-
cisions. Le chirurgien, bon de caractere, mais froid et resolu,
repond seulement : « Laissez-nous faire », puis il releve rapide-
ment la couverture ; la jambe fracturee a double de volume,
de trois endroits s'ecoule une suppuration abondante et fetide,
des taches violettes prouvent qu'une artere principale ayant ete
rompue le membre ne peut plus etre nourri, il n'y a done plus
de remede, et la seule ressource, s'il y en a une, c'est l'amputation
au tiers superieur de la cuisse. Amputation ! mot effrayant pour
ce malheureux jeune homme, qui des lors ne voit devant lui
d'autre alternative qu'une mort prochaine ou la miserable
existence d'un estropie. II n'a plus le temps de se preparer a la
derniere decision : « Mon Dieu, mon Dieu ! qu'allez-vous faire »,
demande-t-il tout frissonnant. Le chirurgien ne repond pas.
«Infirmier, transportez, depechez ! », dit-il. Mais un cri dechirant
s'eleve de cette poitrine haletante, 1'innrmier maladroit a saisi
la jambe inerte, et pourtant si sensible, beaucoup trop pres
de la plaie : les os fractures en penetrant dans les chairs ont
cause un horrible supplice au soldat, dont on voit la jambe
flechir, ballottee par les secousses du transport jusqu'a la salle
des operations. Affreux cortege ! il semble que Ton conduise une
victime a la mort. II repose enfin sur la table des operations,
qui est recouverte d'un mince matelas ; a cote de lui, et sur une
autre table, une serviette cache les instruments. Le chirurgien,
tout a son affaire, n'entend et ne voit plus que son operation ;
un jeune aide-major retient les bras du patient, et pendant que
rinfirmier saisissant la jambe saine, attire de toutes ses forces
le malade vers le bord de la table, celui-ci, effraye, s'ecrie : « Ne
me laissez pas tomber ! » et il serre convulsivement avec ses
bras le jeune docteur pret a le soutenir, et qui lui-meme, pale
d'emotion, est presque tout aussi trouble. L'operateur a ote son
habit, il a retrousse ses manches jusque pres de l'epaule, un
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large tablier remonte jusqu'a son cou ; un genou sur les dalles
de la salle et la main armee du terrible couteau, il entoure de son
bras la cuisse du soldat et d'un seul coup fend la peau dans toute
sa circonference, un cri percant a retenti dans l'hopital; le
jeune medecin, face a face avec le martyr, peut contempler sur
ses traits contractes les moindres details de cette atroce agonie :
« Courage », dit-il a demi-voix au soldat, dont il sent les mains
se crisper sur son dos : « deux minutes encore et vous serez
delivre ! » Le chirurgien s'est releve, il a commence a separer la
peau des muscles qu'elle recouvre, et qu'il met a nu ; il decoupe
et pele en quelque sorte les chairs en retroussant la peau a la
hauteur d'un pouce, comme une manchette ; puis, revenant a la
charge, d'un tour vigoureux il traverse et tranche avec son
couteau tous les muscles jusqu'a l'os ; un torrent de sang jaillit
des arteres qui viennent d'etre ouvertes, inonde l'operateur et
ruisselle sur le plancher. Calme et impassible, l'habile praticien
ne prononce pas un mot, mais tout a coup, au milieu du silence
qui regne dans la salle, il s'adresse avec colere a l'infirmier
maladroit : «Imbecile, lui dit-il, ne savez-vous pas comprimer
les arteres ? » Ce dernier, peu experiments, n'a pas su prevenir
l'hemorragie en appliquant convenablement le pouce sur les
vaisseaux. Le blesse, au comble de la douleur, articule faiblement
« Oh ! c'est assez, laissez-moi mourir ! » et une sueur glacee
decoule de son visage. Mais il y a encore une minute a passer,
une minute qui est une eternite. L'aide-major, toujours plein de
sympathie, mesure les secondes, et observant tour a tour ou le
maitre qui opere ou la figure du patient, il essaie de soutenir
son courage, et le voyant frissonner d'epouvante, il lui dit :
« Plus qu'une minute ! » En effet le moment de la scie est arrive,
et deja Ton entend l'acier qui crie en penetrant dans l'os vif et
qui separe du corps le membre a moitie pourri. Mais la douleur a
ete trop forte sur ce corps affaibli et epuise, et les gemissements
ont cesse, car le malade s'est evanoui : le chirurgien qui n'est
plus guide par ses cris et ses plaintes, craignant que son silence
ne soit celui de la mort, le regarde avec inquietude pour s'assurer
qu'il n'a pas expire ; les cordiaux, tenus en reserve, ne parvien-
nent qu'avec peine a ranimer ses yeux ternes, a demi-fermes et
comme netris ; le mourant semble pourtant renaitre a la vie,
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il est brise et extenue, mais au moins ses grandes souffrances
sont terminees.

Dans l'hopital voisin on emploie quelquefois le chloroforme :
alors le patient, surtout le Francais, traverse deux periodes
bien distinctes ; il passe d'une agitation, qui va souvent jusqu'au
delire furieux, a un abattement et a une prostration complete,
dans laquelle il demeure plonge comme dans une profonde
lethargie ; quelques militaires, adonnes a. l'usage des liqueurs
fortes, ne sont que tres difncilement chloroformes et se debattent
longtemps contre ce puissant anesthesique. Les accidents et les
cas de mort avec le chloroforme ne sont point aussi rares qu'on
pourrait le croire, et parfois c'est en vain qu'on essaie de rappeler
a la vie celui qui, quelques instants auparavant, vous parlait
encore...

*

... Pendant les huit premiers jours apres la bataille, les blesses
dont les medecins disaient a. demi-voix en passant devant leurs
lits et en branlant la tete : «II n'y a plus rien a faire ! » ne
recevaient plus guere de soins, et mouraient delaisses et aban-
donnes. Et cela n'etait-il pas tout naturel, vu le tres petit
nombre d'infirmiers, en regard de la quantite enorme des
blesses ? N'etait-il pas d'une logique aussi inevitable que deso-
lante et cruelle de les laisser perir sans plus s'occuper d'eux, et
sans leur consacrer un temps precieux qu'il etait si necessaire de
reserver aux soldats encore susceptibles de guerison ? Us etaient
nombreux ceux que Ton condamnait ainsi par avance, et ils
n'etaient pas sourds ces malheureux sur lesquels on prononcait
cet arret inexorable : bientot ils s'apercevaient de leur delaisse-
ment, c'etait le cceur dechire et ulcere qu'ils rendaient le dernier
soupir, sans que personne s'en emut ou y prit garde ; et la
fin de tel d'entre eux etait peut-etre encore rendue plus triste et
plus amere par le voisinage de quelques jeunes zouaves, lege-
rement blesses, dont les plaisanteries frivoles et deplacees,
partant du lit a cote du sien, ne lui laissent ni treve ni repos, et
par la proximite d'un autre compagnon d'infortune qui vient
d'expirer, ce qui le force d'assister, lui moribond, aux funerailles
si lestes, devolues a ce camarade defunt, funerailles qui mettent

321



CHRONIQUE

d'avance sous ses yeux celles qu'il subira bientot lui-meme ; et
heureux est-il s'il n'apergoit pas certaines gens qui, le voyant a
l'article de la mort, profitent de son etat de faiblesse pour aller
fureter dans son havre-sac et le devaliser de ce qu'ils y trouveront
a leur convenance. Ce mourant, abandonne, a pourtant, depuis
huit jours, des lettres de sa famille a la poste : si elles lui etaient
remises, elles seraient pour lui une consolation supreme ; il a
supplie, a diverses reprises, les gardiens d'aller les lui chercher,
pour qu'il puisse les lire avant son heure derniere, mais les
gardiens paresseux ont repondu durement qu'ils n'en avaient pas
le temps, ayant bien autre chose a faire.

II eut mieux valu pour toi, pauvre martyr, que tu eusses
peri brusquement frappe d'une balle sur le champ de carnage,
au milieu de ces splendides horreurs qu'on nomme la gloire !
ton nom du moins eut ete entoure d'un peu d'eclat, si tu etais
tombe aupres de ton colonel en defendant le drapeau de ton
regiment ; il eut meme mieux valu pour toi que tu eusses ete
enterre tout vivant par les rustres auxquels la mission d'ensevelir
etait devolue, lorsque, prive de connaissance, tu as ete releve
inanime sur le mamelon des Cypres ou dans la plaine de Medole !
au moins ton affreuse agonie n'aurait pas ete longue ; mais
maintenant, c'est une succession d'agonies que tu dois endurer,
ce n'est plus le champ d'honneur qui se presente a toi, mais
apres d'inexprimables souffrances la mort froide et lugubre,
accompagnee de tous ses epouvantements ; enfin c'est a peine si
ton nom echappera a l'epithete si breve de « disparu », pour
toute oraison funebre !

Qu'etait devenue cette ivresse profonde, intime, inexpri-
mable, qui electrisait ce valeureux combattant, d'une maniere
si etrange et si mysterieuse, a l'ouverture de la campagne, et
lors de la journee de Solferino, dans les moments memes ou
il jouait sa vie, et ou sa bravoure avait en quelque sorte soif du
sang de ses semblables qu'il courait repandre d'un pied si leger ?
Qu'etaient devenus, comme dans les premiers combats, ou lors
de ces entrees triomphales dans les grandes cites de la Lombardie,
cet amour de la gloire et cet entramement si communicatif,
augmentes mille fois par les accents melodieux et fiers des
musiques guerrieres et par les sons belliqueux des fanfares
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retentissantes, et ardemment aiguillonnes par le sifflement des
balles, le fremissement des bombes et les mugissements metal-
liques des fusees et des obus qui eclatent et qui se brisent, dans
ces heures oil l'enthousiasme, la seduction du peril et une
excitation violente et inconsciente font perdre de vue la pensee
du trepas ?

C'est dans ces nombreux hopitaux de la Lombardie que Ton
pouvait voir et apprendre a quel prix s'achete ce que les hommes
appellent pompeusement la gloire, et combien cette gloire se
paie cher ! — La bataille de Solferino est la seule qui, au XI Xe

siecle, puisse £tre mise en parallele, pour l'etendue des pertes
qu'elle entraina, avec les batailles de Borodino, de Leipsick
et de Waterloo. En effet, comme resultat de la journee du
24 juin 1859, on comptait en tues ou blesses, dans les armees
autrichienne .et franco-sarde, 3 feldmarechaux, 9 generaux,
1566 officiers de tous grades, dont 630 autrichiens et 936 allies,
et environ 40.000 soldats ou sous-omciers. Deux mois apres, il
fallait joindre a ces chiffres, pour les trois armees reunies, plus
de 40.000 fievreux et morts de maladie, soit par suite des fatigues
excessives eprouvees le 24 juin et les jours qui precederent imme-
diatement ou qui suivirent cette date, soit par 1'innuence
pernicieuse du climat au milieu de l'ete et les chaleurs tropicales
des plaines de la Lombardie, soit enfin par les accidents prove-
nant des imprudences que commettaient les soldats. — Cette
bataille de Solferino etait done, aux yeux de toute personne
neutre et impartiale, un desastre pour ainsi dire europeen... »
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