
A PROPOS DE LA RMDITION
Z)'« UN SOUVENIR DE SOLF£RINO »

Le Comite international de la Croix-Rouge publie une nou-
velle edition du livre d'Henry Dunant « Un Souvenir de Sol-
ferino », reproduction textuelle de l'edition originale de 1862
(Geneve) x.

II n'y a pas lieu de rappeler ici le succes de cet ouvrage,
qui parut presque confidentiellement, et l'influence morale qu'il
exerca sur le sentiment general de l'opinion publique. Longue-
ment muri, le « Souvenir » fit sensation. On sait aussi quel rayon-
nement imprevisible cette influence eut dans le monde : les quel-
ques phrases qui servent de conclusion au recit d'Henry Dunant
sont en effet a l'origine de la fondation du Comite international
de la Croix-Rouge et du mouvement de la Croix-Rouge.

Ce qui fait la valeur du « Souvenir », construit sans souci
littSraire, et lui donne une place particuliere dans l'abondante
literature des relations de guerre, c'est sa simplicity magnifique.

Le recit de Dunant est emouvant : soit qu'il peigne le
tableau des episodes sanglants du champ de bataille, soit qu'il
decrive la lourde atmosphere de douleur ou s'agitaient les
mourants de Solferino dont nombre d'entre eux ne connurent
pas, dans les dernieres minutes, la douceur d'une pr6sence
apaisante et consolatrice.

II est e"mouvant et beau parce qu'il fait participer le lecteur
au drame inte'rieur qui devait se jouer dans la conscience d'Henry
Dunant, impuissant qu'il e"tait devant l'immensite de la tache
a accomplir, riiais s'efforcant, malgre tout, de communiquer a
ceux qui l'entouraient sa foi ardente en la solidarite humaine
et au respect de la dignity de l'homme, aux heures douloureuses
de la Chiesa Maggiore et de Brescia.

Avec une e"motivite profonde, Henry Dunant dit ce qu'il a
vu ; ce qu'il pense aussi du vain sentiment de la gloire militaire,
qu'il juge avec s6verite, sans p6riphrase, sans vaine eloquence :
il apporte un temoignage.

1 Un Souvenir de Solfdrino, par J. Henry Dunant. — Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, Geneve, 1950.
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... Qu'etait devenue cette ivresse profonde, intime, inexprimable,
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 mSmes 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 rite's de la Lombardie, cet amour de la gloire et cet entraine-
ment si communicatif, augmentes mille fois par les accents melodieux
et fiers des musiques guerrieres et par les sons belliqueux des fanfares
retentissantes, et ardemment aiguillonnes par le sifflement des balles,
le fremissement des bombes et les mugissements metalliques des
fuse'es et des obus qui eclatent et qui se brisent, dans ces heures ou
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 !..

Ainsi va le livre !

On retiendra encore que deux des plus grands mouvements
humanitaires du XIXe siecle, depositaires d'une grande espe-
rance, ont, a leur origine, un livre : la Croix-Rouge et le mouve-
ment antiesclavagiste. Car si l'ouvrage de Dunant a determine
rimmense effort que Ton sait, celui de Harriett Beecher-Stowe,
« La Case de l'Oncle Tom», a constitue, lui aussi, un sursaut
de la conscience humaine.

Sans forcer les mots, «Un Souvenir de Solferino » est non
settlement attachant parce qu'il est essentiellement concret
mais parce qu'il est riche de mille details significatifs d'un
interet soutenu, propres a emouvoir le sentiment intime du
lecteur et a stimuler son imagination.

Le Journal des Goncourt ecrivait le 8 juin 1863 :
«Lu le "Souvenir de Solferino,,... Du sublime touchant a

fond la fibre. C'est plus beau, mille fois plus beau qu'Homere,
que la Retraite des Dix Mille, que tout...

On sort de ce livre avec le maudissement de la guerre. »
A ce titre, le livre d'Henry Dunant invite a. la plus haute

meditation ; a ce titre seulement, n'est-il pas un livre pour
nos fils ? £ D.
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