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Maurice
	 	 	 	GENEVOIX

La ville d’Orléans rend hommage  
à Maurice Genevoix
À l’occasion du Centenaire 14-18

Un message humaniste rayonnant
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Dans le cadre des commémorations nationales de la Première Guerre mondiale, Orléans rend un 
hommage ému et sincère à l’un des siens, soldat de 14, grand écrivain, poète et amoureux de la Loire : 
Maurice Genevoix.

Soldat, il le fut, sous-lieutenant au 106e régiment d’infanterie, grièvement blessé au bras et à la poitrine, le  
25 avril 1915 lors de la bataille des Éparges, dans la tranchée de Calonne qui n’en était pas une.
Marqué dans sa chair, il en souffrira toute sa vie et nous donnera parmi les pages les plus justes, les plus fortes, 
les plus sensibles et les plus pudiques de ceux qui savent ce qu’est la cruauté du champ de bataille, de Ceux de 14 
jusqu’à La mort de près.
Écrivain, et quel écrivain, avec pour toute arme la beauté de son écriture, la poésie et l’incroyable richesse du 
vocabulaire, le raffinement et l’élégance de la langue française de Raboliot à la Dernière harde, de la Forêt perdue 
au Cadran de mon clocher.
Amoureux de la Loire, de sa majesté et de cette lumière si particulière qu’il contemplait depuis sa maison  
des Vernelles. Une maison à son image, simple et discrète, avec un charme d’un autre temps.
Enfant, j’étais à deux pas. Et je n’ai jamais rencontré Maurice Genevoix. Regret infini…
J’ai voulu qu’Orléans lui rende hommage en donnant le nom de Maurice Genevoix à la Médiathèque de  
La Source en 2010.
Hommage aujourd’hui avec l’exposition « Je me souviens de Ceux de 14 » au Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 
avec le très beau film que lui consacre Jacques Tréfouël, avec une conférence... Et en ce 6 juin, une rencontre 
autour de Maurice Genevoix avec, notamment, Julien Larere-Genevoix, son petit-fils.
Hommage au soldat et à tous ses frères d’armes, hommage à l’écrivain. Hommage à un homme de courage, 
d’élégance et de discrétion. Incroyablement Français.

Serge GROUARD 
Maire d’Orléans 
Député du Loiret
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5Parlons un peu de Genevoix, cela fait du bien…

C’est le pays orléanais que Maurice Genevoix porte 
à jamais en son cœur, l’Orléanais qui est sa terre 
d’enfance, d’élection et de dilection, le lieu de ses 

enchantements quotidiens, le canton à la fois géographique 
et littéraire qu’il a parcouru jusqu’à ses derniers jours, au 
grand large de la liberté, les cinq sens en éveil et le rêve en 
bandoulière. Nous le savons, nous Orléanais, et nous en 
sommes fiers. Et nous aimons à nous souvenir fidèlement 
de lui, à lui rendre hommage pour ce précieux trésor dont 
nous sommes les dépositaires et dont nous devons, aussi, 
savoir être les passeurs.

Mais gardons-nous bien d’en faire un chantre du terroir : il y a 
certes ce pays, notre pays, pour l’écrivain champ d’exploration 
et d’inspiration privilégié, havre de paix et refuge, ce pays 
avec ses paysages, ses bêtes et ses hommes, partout convoqués 
dans son œuvre et tous accourus en foule sur les pas de 
l’enchanteur qui va, tel le joueur de flûte du conte. Il y a les 
berges douces de la Loire, les chemins faufilés d’herbe fine du 
Val, les halliers de Sologne, les futaies d’ombres et de lumières 
de la forêt d’Orléans. Mais il y a tout ce qu’il y ajoute, qui 
lui est propre, nourri du terreau de son monde intérieur, 
qui dépasse les contingences d’espace et de temps, qui est 
irréductible à l’analyse : l’expérience de plusieurs mois d’une 
tuerie sans nom qui devait faire de lui le témoin majeur de la 
Grande Guerre, des souffrances et de l’incroyable dignité de 
ceux de 14, de leur courage silencieux qui a fait leur grandeur ; 
la merveilleuse aventure de l’enfance et la fraîcheur préservée 
du regard ; la poésie des harmonies naturelles et l’intuition 
des rythmes secrets de la terre et des eaux, une singulière 
divination du règne animal et la communion avec les 
éléments ; l’ouverture au monde et la sensibilité du voyageur à 
une manière d’humanisme universel… 

Tout cela sous-tendu par un style d’un lyrisme rare, 
frémissant, mesuré, cousu de points d’or. Tout cela qui 
en fait un immense écrivain, d’aucune époque, d’aucune 
école mais de tous les horizons, et qui nous dit, dans une 
langue unique tissée très fin comme la lumière de Loire, des 
choses essentielles que notre monde est en train d’oublier 
à son grand dommage. D’une voix vivante et familière, 
chaleureusement concrète, d’une voix qui sonne toujours 
juste et clair, d’une voix amie qui fait du bien et donne 
la mesure de l’homme, il nous parle, sans jamais donner 
de leçon, de courage et de volonté, de liberté d’esprit, 
de consentement total et confiant à la vie, d’amour de la 
nature, de poésie, de respect de la terre assignée à chacun 
par son destin, d’exigence de vérité et de justice, de rectitude 
du cœur et d’élégance morale, de pudeur, de tendresse 
et de virilité, de fidélité et de mémoire, de fraternité, de 
générosité et de simplicité, de longue patience de bâtir et 
de transmettre....

C’est pourquoi il est, plus que jamais, urgent de retourner à 
son œuvre toutes affaires cessantes, de lire et relire Maurice 
Genevoix, pour faire provision de lumière et d’air pur, et, 
par-dessus tout, de Joie, de vraie Joie, celle qui naît de la 
beauté contemplée, de la saveur des choses, du mystère 
entraperçu, de l’instant donné comme une grâce, cette Joie 
qui se surajoute à la vie, comme le chant de l’alouette se 
surajoute à l’aube pour appeler le jour.

Anne-Marie Royer-Pantin
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C’est vrai que c’est très émouvant pour moi de faire 
un discours, un semblant de discours surtout après 
tout ce que l’on vient d’entendre. Mais ce discours 

est pour parler de lui, pour l’évoquer et rappeler quelques 
souvenirs d’enfance rattachés à la forêt. La forêt a toujours 
fait partie de ma vie, et évidemment de la sienne. Notre 
monde, puisqu’on était entouré de forêts, d’Orléans à 
Châteauneuf et la Sologne.
C’est d’ailleurs pour cela que je m’appelle Sylvie. La 
légende familiale raconte que lorsque je suis née la famille 
s’attendait à un garçon et je n’avais pas de prénom. Mon 
père a traversé la forêt pour aller me déclarer et a donc 
décidé de m’appeler Sylvie. Je pense que ça n’est pas tout à 
fait exact, ça vient de beaucoup plus loin, avant même que 
j’arrive au monde.

J’ai relu un texte qui me bouleverse toujours comme celui 
qu’on a entendu tout à l’heure. De lui, sur la guerre de 14. 
Le texte qui me touche se situe en forêt vosgienne. Il date de 
mars ou avril 15. Après les combats, mon père traverse une 
étendue complètement désolée et remplie de pansements 
encore sanglants, de cartouches, de détritus. Tout d’un 
coup, dans les premières lueurs du printemps, il voit entre 
les feuilles mortes fleurir les premières anémones Sylvie et 
les premières pervenches. On les appelait les filles du matin. 
Je pense que c’est pour cela que je m’appelle Sylvie.

La guerre l’a accompagné toute sa vie. La guerre et la forêt. 
La forêt avec ses bonheurs, sa beauté, son mystère aussi. Il 
dit que la forêt est double, toujours. Il parle de sa fraîcheur 
et de sa grâce, de son silence et de ses voix, de son éternelle 

“La forêt d’Orléans a toujours  
fait partie de la vie de mon père…” 
 Sylvie Genevoix 

Lors de l’inauguration du Carrefour Maurice Genevoix en 
forêt d’Orléans, le 16 avril 2011, par une journée radieuse de 
jeune soleil, de feuillaisons nouvelles et de chants d’oiseaux,  
Sylvie Genevoix évoquait, à mots tendres et familiers, 
l’attachement de son père pour la forêt d’Orléans.
Figure importante du paysage audiovisuel (journaliste et 
membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), elle était 
aussi une femme de lettres et de cœur, attentive aux autres  
et d’une grande culture, attachée à transmettre à son tour  
les valeurs héritées de son père. C’est ainsi qu’elle a écrit  
en 2001 « La Maison de mon père », un livre rayonnant  
de tendresse filiale et de poésie. Elle nous a quittés bien  
trop tôt, en septembre 2012, après avoir créé l’Association  
« Je me souviens de Ceux de 14 » pour entretenir haut et  
clair la flamme du souvenir, et redonner à l’œuvre de  
Maurice Genevoix l’importance primordiale qu’elle mérite. 
Écoutons-la parler à nouveau de ce père tant aimé,  
un beau jour de printemps au cœur de notre forêt domaniale, 

notre Forêt voisine…
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jeunesse à chaque printemps, ressuscitée. Il parle beaucoup 
dans ses livres, de ses enchanteurs, de ses fées, de ses 
sorcières. Il dit que la forêt a toujours hanté l’imagination 
des hommes et les hommes à leur tour l’ont peuplée de 
leurs rêves, de leurs terreurs et de leurs nostalgies. C’est vrai 
que mon enfance a été peuplée par la forêt. Quand j’étais 
toute petite d’ailleurs, j’en avais peur, j’avais peur du noir. 
Il m’y emmenait le soir, non pas par sadisme, mais pour 
m’apprendre que l’ombre de cet arbre n’était pas terrifiante. 
C’était le même arbre qui étalait ses feuilles dans le jour et 
qui rayonnait dans le soleil.

Il m’apprenait toutes les fleurs, les plantes, les animaux. 
Il me les apprenait comme on apprend à une enfant. Il 
imitait le chant des oiseaux, les cris des animaux. Il nous 
a appris à traquer un faisan dans un coin de notre terrain 
des Vernelles. Il nous a appris à apprivoiser des hérissons. 
Il nous a raconté des histoires. En tout cas, ce qui est vrai, 
c’est qu’entre la forêt d’Orléans et la Sologne j’ai toujours 
été dans la forêt qu’il m’a fait connaître. Dès que j’ai su 
marcher, il a su « m’apprendre », il a su m’y entraîner. Il me 
disait « donne ta main » et on partait en promenade et, tous 
les jours, on allait de plus en plus loin. Au fur et à mesure 
j’ai des souvenirs qui ont pu se fixer et qui reviennent. Je me 
rappelle, il me disait que beaucoup d’insectes ressemblaient 
aux fleurs, aux papillons, aux abeilles. J’en ai un souvenir 
un peu cuisant ! Je les appelais les « fleurs bêtes » parce qu’un 
jour – je me rappelle comme si c’était hier – j’ai voulu 
cueillir ce que je croyais un coquelicot qui en réalité était 
la crête d’un coq, très rouge, ce que je croyais une fleur de 
coquelicot et malheureusement l’abeille m’a piquée. Il me 
consolait toujours, il m’expliquait tout.
On peut dire aussi que mon père a connu toutes les forêts 
du monde. Il a connu les grandes forêts canadiennes, les 
forêts suédoises. Il en a connu beaucoup mais aucune, 

certainement, ne l’a ému, ne l’a touché, n’a été aimée 
par lui, autant que la forêt d’Orléans. Parce que la forêt 
d’Orléans était proche de lui, proche des hommes. Une 
forêt humaine. Très tôt il en a parlé dans Forêt voisine,  
La Forêt perdue, La Dernière Harde, pratiquement dans 
tous ses livres. Mais très vite il a dit qu’il fallait la protéger. 
C’est pour cela que je ne remercierai jamais assez tous les 
responsables de l’ONF, tous les gens qui l’entretiennent, 
tous les gens qui l’aiment, la défendent, parce que dans 
beaucoup de ses livres et depuis très longtemps déjà mon 
père racontait le saccage d’une pinède qui avait été mise à 
bas en quelques heures par des bulldozers et il me disait 
« en arrivant là j’ai senti comme une odeur de meurtre » 
et il disait « le silence lui-même paraissait stupéfié ». Et 
c’est vrai qu’il était extrêmement malheureux quand on 
portait atteinte à la forêt ou à la nature quelle qu’elle soit 
et cela, toute sa vie, il l’a dénoncé, où qu’il soit. La forêt est 
universelle et sacrée puisque parfois il la comparait à une 
cathédrale avec les troncs qui s’élèvent très haut. Chacun 
peut imaginer comme cela une voûte de cathédrale.

J’aurais beaucoup de choses à raconter mais je pense que 
je ne vais pas abuser du temps de discours. Je voulais 
juste dire deux choses. On a parlé beaucoup à son propos 
de poète et c’est vrai. Baudelaire disait « qu’un poète 
n’est qu’un traducteur et un déchiffreur ». Il disait aussi 
– Baudelaire – qu’un poète doit se contenter d’adapter 
mathématiquement, mot à mot, la circonstance actuelle. 
C’est vrai que les descriptions de la forêt de Maurice 
Genevoix sont toujours d’une exactitude absolue mais 
qu’en même temps il l’interprétait en poète. À travers tout 
cela, je veux vous dire, qu’il faut savoir regarder, observer, 
contempler et aimer ces arbres de la forêt. On peut voir la 
poésie partout et chacun de nous peut être, à sa manière, 
un poète.

Enfin un dernier mot sera, et j’en suis particulièrement 
convaincue, que mon père serait heureux de savoir que 
son nom est ici pratiquement pour l’éternité. Et que 
quelque part, cette forêt à laquelle il appartenait, non 
seulement comme les arbres mais aussi comme les êtres qui 
l’habitaient, cette forêt fait partie de lui et son nom lui est 
attaché pour l’éternité. n



“Pourquoi il faut commémorer  
le Centenaire de 1914-1918”    
 Bernard Maris

Bernard Maris, économiste brillant, universitaire, 
écrivain, journaliste, a été assassiné le 7 janvier 
2015 avec plusieurs de ses amis de Charlie Hebdo. 
Il a été une personnalité marquante de la 
pensée économique contemporaine, un esprit 
libre et courageux, non-conformiste, au sens 
critique toujours en éveil, défendant des valeurs 
d’humanisme.
Aux côtés de Sylvie Genevoix, qu’il avait épousée 
en 2007 et qui lui avait fait découvrir et aimer  
la Loire et l’œuvre de son père, il faisait partie  
du comité éditorial de l’Association « Je me 
souviens de Ceux de 14 ». Également conseiller 
scientifique de la Mission du Centenaire,  
Bernard Maris, dans un remarquable article  
de juillet 2012, s’interrogeait sur le sens à donner 
à la commémoration du Centenaire, pour qu’elle 
fût vraiment féconde et riche d’enseignements 
pour la France contemporaine.

Pourquoi commémorer 1914 ? Pour la paix, l’amitié, 
mais beaucoup plus encore. D’abord pour comprendre 
notre société. En 1914, s’achève la première grande 

mondialisation commencée cent ans plus tôt. Jamais les 
échanges commerciaux et culturels n’ont été aussi denses. 
Paris accueille tous les artistes du monde et les artistes français 
voyagent partout en Europe, ces mêmes artistes qui, sans 
l’ombre d’un doute, s’engageront dans la guerre. Ravel fera 
des pieds et des mains pour être déclaré apte ; il finira par 
conduire un camion sur la Voie sacrée. Apollinaire, polonais, 
se bat pour s’engager. Au lendemain de l’assassinat de Jaurès, 
Guesde tombe dans les bras de Barrès, venu le premier saluer 
la dépouille de son vieil ennemi.
Pourquoi aucun intellectuel, aucun artiste ne se dérobera-
t-il à la guerre ? Sont-ils partis avec les Français la fleur 
au fusil ? Non. Sauf quelques excités parisiens menés 

par les ligues, le départ est calme et grave. Étaient-ils 
revanchards ? Non pour la plupart, et plutôt pacifistes. 
Se préoccupaient-ils de l’Alsace-Lorraine ? Pas vraiment. 
Quelle était donc cette société qui, envahissant les gares 
le 2 août, s’apprête à disparaître, et quelle image donne-
t-elle de la nôtre ?
Qui sommes-nous aujourd’hui qui portons plainte contre 
l’armée pour la mort d’un soldat ? L’armée française fut-
elle plus brutale avec ses soldats que l’armée allemande ? 
Peut-être. Les troupes coloniales furent-elles plus sacrifiées ? 
Non, je ne crois pas. Ici les chercheurs, les universitaires, 
mais aussi les écrivains, les cinéastes vont s’en donner à 
cœur joie et travailler.
Comprendre et retrouver. Les Français sont fous de généa-
logie. Tous nous avons un grand-père, arrière-grand-père, 
grand-oncle, grand cousin combattant ou mort. Tous les 
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jeunes Français issus de l’immigration ont un ancêtre ou 
cousin d’ancêtre combattant des troupes coloniales mort 
pour la France ou maltraité par elle lorsqu’il revint sans 
pension. Dire « nos ancêtres les Gaulois » n’a aucun sens, 
mais dire « nos ancêtres de 1914 », pour moi qui suis d’ori-
gine sénégalaise, malienne, marocaine ou vietnamienne 
possède une signification. En 2014, les Français auront à 
cœur de retrouver les hommes, les femmes, les lieux des 
combats, les nécropoles où les croix sont parfois surmon-
tées du croissant musulman ou de l’étoile de David. Tous, 
Bretons et Occitans qui ne parlions pas français, Corses, 
faubouriens de Paris, Algériens, Malgaches, nous venons 
des Éparges, de Verdun, du chemin des Dames.
C’est pourquoi la commémoration de 1914 doit avoir une 
fonction généalogique et pédagogique. Il faut faire revivre 
aux enfants de l’école primaire la classe telle que la faisaient 
les instituteurs de 1914 ; il faut leur faire construire des 
« monuments de la paix » à côté des monuments aux morts, 
ou leur faire écrire des lettres à un ami allemand, créer des 
pièces de théâtre, ou trouver mille façons de les passionner 
– ils le seront. La Culture et l’Éducation nationale seront en 
première ligne. Il faut leur parler de l’arrière, des planqués, 
des marchands d’armes, du travail extraordinaire des 
femmes – les grandes oubliées de 14-18 –, leur montrer 
les gueules cassées aussi. Il faut leur faire lire Genevoix, 
Barbusse, Pergaud, Dorgelès, Cendrars… et Remarque, et 
tant d’autres ! Ces citoyens de 1914 qui pensaient justifier 
leur souffrance et leur malheur par ce beau concept, « la 
der des ders », par l’héritage de paix qu’ils laisseraient, ces 
femmes qui guettaient le garde champêtre ou monsieur le 
maire porteurs de mauvaises nouvelles, c’est eux. Eux qui, 
aujourd’hui, ne peuvent imaginer un conflit européen.
Les autres raisons sont politiques, et ne devraient échapper à 
personne. En 2014, la France sera la scène du monde. Tous 
les citoyens des pays belligérants vont se souvenir, visiter 

les lieux des combats, les cimetières. Les Canadiens vont 
aller à Vimy, les Américains à Saint-Mihiel, les Australiens 
et les Anglais sur la Somme pour ne citer qu’eux, et partout 
viendront nos amis allemands, belges, portugais, italiens, 
russes… En 2014, la France, pays du conflit, se doit de 
parler au monde. Ainsi qu’à elle-même.
Et d’abord de la République. 14-18 est le deuxième grand 
événement qui, après 1789, assied et installe la République. 
Cette République sera mise à bas par l’invasion du pays, 
jusqu’à ce qu’un troisième événement, la Résistance, la 
restaure.
De l’échec aussi. 14-18 est un incontestable échec, et 
d’abord français. Au-delà du 1,45 million de morts, 14-18 
a débouché sur un deuxième carnage, plus abominable. Le 
minimum eût été que les femmes françaises acquièrent le 
droit de vote en 1918 ! Que l’armée se démocratise, que la 
question coloniale soit posée. Que l’égalité devant la mort 
se traduise par l’égalité dans la vie. Que les instituteurs et 
les curés qui, dit-on, « gagnèrent » cette guerre réclament 
l’égalité des droits partout dans les colonies ! Rien. Pire : 
la « paix » des nations, la « paix carthaginoise », la paix qui 
« presserait le citron jusqu’à ce que les pépins craquent », 
comme disait Lloyd George, conduisit à l’horreur.
Comprendre, et honorer : honorer Jaurès, pacifiste, mais 
qui écrivit l’Armée nouvelle. Rendre aux fusillés leur place, 
entière, sans tache, à côté de leurs camarades. Retrouver 
Genevoix qui, sans pareil, a évoqué la mort de ses 
camarades avec une compassion, une tendresse, et une 
force inouïes dans Ceux de 14. Enfin, repenser l’Europe, 
dans un moment de tension et d’égoïsme, passer de l’amitié 
à la fraternité franco-allemande. « Ce que nous avons fait, 
c’est plus qu’on ne pouvait demander à des hommes, dit 
Maurice Genevoix, et nous l’avons fait. » Pourquoi ? n
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“Se souvenir de Genevoix,  
pour les jeunes générations”
 Julien Larere-Genevoix 

Petit-fils de Maurice Genevoix, fils de Sylvie Genevoix  
et beau-fils de Bernard Maris, Julien Larere-Genevoix  
est avocat pénaliste – métier choisi pour pouvoir,  
à sa façon, lutter contre l’injustice. Membre fondateur  
de l’Association « Je me souviens de Ceux de 14 », dont  
il assure actuellement la présidence, président de  
la Société des Amis du Mémorial de Verdun, il a repris avec 
ardeur le flambeau de la mémoire de Maurice Genevoix et 
la lourde charge des commémorations de 14-18, multipliant 
les rencontres avec les jeunes générations pour leur faire 
découvrir le témoignage essentiel apporté par l’écrivain 
sur la Grande Guerre au nom de tous ses compagnons, et 
leur faire partager le message de profonde humanité et de 
respect de la vie transmis par l’ensemble de cette œuvre.
En avril 2015, un buste de Maurice Genevoix en lieutenant 
du 106e RI a été inauguré aux Éparges, pour rendre 
hommage à celui qui fut le plus grand témoin de l’enfer 
vécu dans les tranchées meusiennes. À cette occasion, 
Julien Genevoix a rappelé les valeurs incarnées et léguées 
par son grand-père, valeurs qui doivent être relayées,  
sans faille, de génération en génération.

Si vous me le permettez, je voudrais commencer par 
saluer la mémoire de Bernard Maris, assassiné dans 
l’attentat insensé de Charlie Hebdo le 7 janvier der-

nier. Outre les liens personnels qui nous unissaient, outre 
ses multiples facettes et ses nombreux talents, Bernard Maris 
a été le Président de l’Association « Je me souviens de Ceux 
de 14 » jusqu’au mois de novembre 2013. À ce titre il a 
été impliqué à tous les stades de la réalisation de ce buste, 
jusqu’à sa présentation au Grand Palais le 4 décembre 2013. 
Que son intelligence et son humanisme, qui nous manquent 
déjà tant, résonnent longtemps encore dans nos esprits, et 
ce sera le plus bel hommage.
Si ce buste lui tenait tant à cœur, c’est qu’il poursuivait la mission 
de son épouse trop tôt disparue, ma mère, Sylvie Genevoix, 

de maintenir vivante la mémoire de son père, Maurice 
Genevoix. C’est en leur succédant que je parle aujourd’hui en 
leur nom, et mes mots leur sont à eux aussi dédiés.
Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Patricia 
Pierson, présidente de l’Esparge et cheville ouvrière de 
ce projet. Sans sa volonté, ce buste n’aurait jamais été 
réalisé. Au-delà de l’affection et de la douceur dont elle sait 
entourer ceux qui lui sont chers, il faut saluer le combat 
ardent qu’elle mène pour la mémoire de ce village supplicié 
des Éparges, et maintenir vivant le souvenir de ces soldats 
trop jeunes sacrifiés, dont le sang restera à jamais mêlé à la 
terre de ces Hauts de Meuse.
Les Éparges, ou le sommet de l’horreur. Comme l’a dit 
un jour mon ami le Colonel Xavier Pierson, « on ne peut 
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se promener aux Éparges. On les parcourt gravement, la 
pensée fixée sur ses entonnoirs, ses monuments, ses croix, 
qui imposent le recueillement. »

Ce buste, comme un symbole : âgé de 24 ans, jeune nor-
malien, Maurice Genevoix est mobilisé le 1er août 1914, et 
affecté au 106e RI, basé à Chalons, en tant que sous-lieute-
nant. Au son du tocsin, Maurice Genevoix pressent que le 
monde qui existait jusqu’alors allait cesser d’être. Dès les 
premiers assauts, l’excitation et la jubilation d’y être enfin, 
disparaissent devant l’horreur et la violence du chaos. 
Durant les sept premiers mois de la guerre, Maurice 
Genevoix aura tout connu : la poursuite, la guerre de 
mouvement, puis l’enlisement, ici, aux Éparges. Cette crête 
des Éparges, dont l’assaut est ordonné à partir du mois 
de février 1915 marquera le sommet de l’horreur et de 
l’indicible. Dans Trente mille jours, œuvre de vie où le vieil 
homme, âgé de près de 90 ans, se retourne avec émotion, 
tendresse et gravité, sur celui qu’il a été, Maurice Genevoix 
écrira : « Ce que nous avons fait, c’est plus qu’on ne pouvait 
demander à des hommes, et nous l’avons fait. »
Blessé, le 25 avril 1915, à quelques mètres d’ici, transpercé 
par trois balles allemandes reçues au bras gauche et à la 
poitrine, Maurice Genevoix est déchiré d’abandonner ses 
frères d’armes. (…)

Fraternité, solidarité, humanité seront les piliers de l’œuvre 
de guerre de Maurice Genevoix, publiée en 5 volumes, Sous 
Verdun, La Boue, Nuits de guerre, Au seuil des guitounes, Les 
Éparges entre 1916 et 1924, et réunie en un seul volume, 
Ceux de 14 en 1949.
Avec cette œuvre magistrale, Maurice Genevoix, plus grand 
témoin de guerre selon Jean Norton Cru, deviendra de fait 
le porte-parole naturel des combattants de 14, et ce jusqu’à 
la fin de sa vie, en dépit des honneurs reçus et des charges 

qui étaient les siennes. Ni son élection à l’Académie fran-
çaise en 1946, ni son accession au poste de Secrétaire per-
pétuel ne contrediront cet engagement et cette fidélité. (…)
Cette fidélité s’est prolongée au-delà même de la mort, 
comme en témoigne la palme du 106e, seule relique visible 
sur la tombe en pierre d’Orléans de Maurice Genevoix, 
préférée à tout autre rappel de gloire. Le petit pot de terre 
des Éparges trône aujourd’hui encore sur le bureau de 
l’écrivain, dans sa maison des Vernelles.

Parce qu’il avait connu les atrocités des tranchées, de la 
pluie et de la boue, du froid, des blessés et des morts, parce 
qu’il a été le peintre fidèle du martyre des enfants de France, 
Maurice Genevoix est devenu le poète de la nature. Parce 
qu’il a su s’émouvoir, plongé dans l’enfer des marmites, 
dans le vacarme des explosions, de la tendresse de quelques 
brins d’herbe à peine naissants, parce qu’il a senti la détresse 
des bêtes au milieu de la folie des hommes, la nature, son 
ordre naturel immuable serait son salut.
C’est dans sa beauté qu’il puisera la force de croire encore, 
après avoir vu l’élan de sa jeunesse brisé, en une possible 
communion. Retranché du monde des vivants par l’affreuse 
expérience, c’est dans les rives de la Loire, qui coulent 
comme les hanches d’une femme, dans la contemplation 
des reflets de ce fleuve tant chéri qu’il retrouvera peu à peu 
la Paix et l’Harmonie.

C’est bien sûr à cet immense auteur qu’est Maurice Genevoix, 
à l’académicien illustre et à l’homme public que ce buste 
rend hommage. Mais c’est bien davantage à la mémoire du 
lieutenant Genevoix, à ses frères d’armes, à Robert Porchon, 
l’ami saint-cyrien tué aux Éparges le 20 février 1915, enterré 
à quelques mètres d’ici, à Pannechon, l’ordonnance gouailleur 
et roublard, à Boiré, à Lardin, à Janneot, à cette foule trop 
serrée de vivants et de morts, soldats du 106e et d’ailleurs, que 
ce buste rend l’hommage que leur sacrifice impose.

Puisse enfin que ce buste, mémorial de leurs souffrances et 
de leur courage, de leur mort et de leur jeunesse, demeure 
aussi pour nous, pour les jeunes générations, pour toi 
Simon, pour toi Héléa, pour toi Adèle, la vigie sacrée de la 
Paix, qu’il nous faut chérir et préserver. n
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“Genevoix le Français”   
 Maurice Druon

Dans les années soixante-dix, les Français de tous 
âges qui regardaient la télévision devinrent 
familiers d’un écrivain de quatre-vingts ans qui 

effaçait les professionnels de l’écran, un personnage qui 
unissait intelligence et simplicité, malice et tendresse, 
humour et profondeur, charme et franchise, et qui 
employait la meilleure langue qui fût jamais transmise par 
les ondes pour nous parler de la terre et de la guerre, des 
bêtes et des plantes, des hommes et des livres, évoquant les 
plus vieux souvenirs avec la plus grande jeunesse d’esprit.
Il offrait l’expression quintessenciée des meilleures qualités 
de notre peuple, et, par-là, en quelques émissions, mais 
qui étaient la synthèse d’une vie de pensée, de labeur et de 
courage, il devint comme le frère aîné de tous les Français. 
(…)
Maurice Genevoix était d’ici, je veux dire de ce terroir 
ligérien au cœur du pays. Il appartenait à l’Orléanais par 
ses ancêtres, par sa famille et sa naissance, par ses études, 
par ses travaux, par son existence tout entière.
Genevoix est né dans une île, au milieu de la Loire ; il fut 
écolier à Châteauneuf-sur-Loire ; il porta l’uniforme à bou-
tons dorés des collégiens d’antan à Orléans, que traverse 
la Loire. Ses vacances de normalien, les relevailles de ses 
terribles blessures de guerre, l’écriture de ses œuvres, tout, 
toujours, l’a ramené vers la Loire. Le bonheur aussi.
La Loire baigne le jardin de la maison des Vernelles, à 
Saint-Denis-de-l’Hôtel, où Maurice Genevoix a passé les 
années les plus fécondes, les plus actives, pour toute la 
part du temps que lui laissaient ses charges, ses voyages 
et sa célébrité parisienne. Là il retrouvait les communes 
mesures ; là il se remettait au rythme des saisons ; là il 
pouvait nourrir son esprit de l’attentive contemplation 
de toutes choses vivantes, l’aile irisée d’un insecte, la bulle 
qui trahit le poisson, l’œil de l’oiseau, brillant, minuscule 
et perçant comme l’épingle ; là il respirait le frais parfum 

Écrivain (un large public connaît de lui la saga 
des « Rois Maudits »), figure de la Résistance, 
gaulliste de la première heure, Maurice Druon 
a été élu en 1966 à l’Académie française, dont 

il a été le Secrétaire perpétuel entre 1985 
et 1999. Par-delà les liens confraternels qui 

unissaient ces deux grands académiciens ardents 
défenseurs de la langue française, une profonde 

et fidèle amitié attachait le couple Genevoix 
à Madeleine et Maurice Druon. Ce dernier eut 

l’occasion de rendre un vibrant hommage à son 
ami (« l’aîné admiré et l’ami parfait »), lors de 

l’inauguration de la remarquable exposition que 
la Ville d’Orléans consacra à Maurice Genevoix 

en 1986, en la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier.



des labours ; là il pouvait s’adonner à la joie paternelle, à la 
menotte nichée au creux de sa paume, en parcourant « le 
jardin sans murs » ; là il pouvait se vouer à son étonnant 
amour de la vie. (…)

Orléans a reçu vocation historique à être de siècle en siècle 
symbole national. C’est son destin. Elle a vu un général 
romain, Aetius, y rassembler tous les peuples de la Gaule, 
y compris les Francs de Mérovée, pour arrêter, première 
victoire d’une première résistance, l’invasion des armées 
d’Attila. Elle a vu Jeanne d’Arc y livrer le premier combat 
d’une autre libération. Elle est la patrie de Péguy, tombé 
avant la bataille de la Marne et dont elle conserve le double 
souvenir et de poète et de héros. Elle célèbre aujourd’hui 
Maurice Genevoix, dont le nom est indissociable de celui 
de Verdun.
Puisse l’actuelle jeunesse de France, qui deviendra fatale-
ment sa vieillesse, n’avoir pas, durant sa maturité, à ap-
prendre, dans l’horreur des hécatombes, la tragédie de 
l’oppression ou le déchirement de l’exil, la signification 
profonde, charnelle et spirituelle à la fois, des mots de pa-
trie et de nation.
Puisse-t-elle avoir saisi que la nation, que la patrie, sont des 
réalités vivantes qu’il faut aimer et défendre avant qu’elles 
ne soient menacées ou atteintes ; puisse-t-elle sentir, savoir 
et comprendre que la nation est la condition de la liberté de 
l’homme, et la patrie la condition de sa dignité. (…)
C’est un mot terrible que celui de sacrifice : ce qu’il suppose, 
Genevoix l’a consenti. C’est un noble mot que celui de 
travail : ce qu’il exprime, Genevoix l’a illustré. C’est un mot 
magnifique que celui d’amitié : ce qu’il contient, Genevoix 
l’a répandu généreusement. C’est un mot superbe que celui 
de talent : ce qu’il désigne, Genevoix l’a possédé. C’est un 
mot rare que celui de gloire : ce qu’il signifie, Genevoix l’a 
mérité.

L’Académie française est la gardienne des mots, la gar-
dienne donc des valeurs dont la langue est le véhicule à 
travers l’Histoire et à travers le monde. Elle est l’incarnation 
de la continuité française. Pendant quinze ans, Maurice 
Genevoix en fut le guide, mettant à la servir toute l’ardeur 
qu’il avait conservée de sa jeunesse et toute la sagesse, toute 
l’indulgence aussi, que l’expérience lui avait acquises.
« Le style est l’homme même », écrivit un autre amoureux 
de la nature et du langage dont on cite à l’envi la formule 
mais dont on ne se rappelle pas toujours qu’il s’appelait 
Buffon. Eh bien ! que l’on relise Maurice Genevoix ; qu’on 
lise et qu’on relise les œuvres de ce sculpteur de mots. Style 
épique, douloureux et vrai, dans Ceux de 14 ; style familier, 
savoureux et vrai, dans Raboliot, La Boîte à pêche et vingt 
ouvrages inspirés par son terroir natal ; style descriptif, inci-
sif, soyeux et vrai, dans les superbes Bestiaires ; style limpide 
comme l’eau, et comme elle reflétant le ciel et le temps, 
dans Trente mille jours.
Laissez que, par ma voix, la famille académique félicite et 
remercie Orléans, d’avoir voulu présenter, dans cet hom-
mage à Maurice Genevoix, une certaine image de l’homme 
de France, au XXe siècle. n
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Je le vois, je l’écoute, j’entends sa voix : personne n’était 
plus présent que Maurice Genevoix. Il a eu une exis-
tence merveilleuse parce qu’il était ouvert aux autres, à 

la nature, au monde. Il n’était pas médiocre, ni enfermé en 
lui-même, ni mesquin. Il savait ce qu’il valait : il n’était pas 
orgueilleux. Il pouvait être vif, incisif : il n’était jamais mé-
chant. Il avait de la tendresse pour les forêts, les animaux, 
sa Loire natale, sa Sologne, pour ceux qui souffrent et qui 
meurent : les hommes l’aimaient en retour. Il savait tout : il 
était le contraire d’un pédant. Il comprenait tout. Mais il 
savait vivre.

Tous les honneurs étaient passés sur lui sans l’atteindre. 
Cet homme des bois et ce guerrier était un intellectuel. Au 
lycée d’Orléans puis au lycée Lakanal, il avait poursuivi des 
études très brillantes qui l’avaient mené avec éclat jusqu’à 
l’École normale supérieure. Et puis il avait consacré sa vie 
à la littérature. Il y avait accumulé tous les succès qu’il est 
permis de connaître. Il avait reçu le prix Goncourt, il avait 
été élu en 1946 à l’Académie française, il en était devenu le 
secrétaire perpétuel, il y a amené Montherlant et beaucoup 
d’autres, il n’a jamais cessé d’y jouer un rôle considérable 
et bénéfique. Il était grand-croix de la Légion d’honneur. 
Dans d’innombrables conseils, comités, sociétés, jurys de 
prix littéraires, il avait défendu la langue française. Mais 
bien au-delà de ces honneurs qu’il ne méprisait ni ne 
réclamait, il était resté, profondément, un homme de la 
terre de France. C’était un enfant de la campagne et de la 
province qui était monté à la ville et qui avait conquis la 
gloire.

Il aurait pu faire de la politique. À voir ce qu’il a réussi 
ailleurs, je ne doute pas un instant de la carrière éblouis-
sante qu’il aurait parcourue. Mais cette tentation lui restait 
étrangère. Il avait mieux à entreprendre : une œuvre qui est, 

C’est tout d’abord avec l’oncle,  
Wladimir d’Ormesson, écrivain et 

diplomate, membre de l’Académie 
française de 1956 à 1973, que Maurice 

Genevoix noua une belle amitié.  
Le neveu, Jean d’Ormesson, journaliste 
et écrivain, devait être élu à l’Académie 

en 1973. Il avait pour Maurice 
Genevoix une immense et affectueuse 

admiration, tant pour l’écrivain que 
pour l’homme ; au lendemain de la mort 

de ce dernier, en septembre 1980, il 
lui rendait hommage en redisant, avec 
émotion, le bonheur de l’avoir connu.

“Maurice Genevoix, le seigneur 
des fleuves et des bois”    
 Jean d’Ormesson



et restera, une des plus fortes et des plus attachantes de 
notre temps. Il avait à porter témoignage sur tout ce qu’une 
génération de Français a connu de malheurs et de joies : la 
vie simple et heureuse, l’amour de la terre, la guerre et la 
paix, le souvenir.
La Guerre – l’autre, la Grande Guerre, la guerre intermi-
nable des tranchées et de la boue – l’avait profondément 
marqué. Maurice Genevoix est mort à la veille de ses 
quatre-vingt-dix ans, qu’il portait allègrement. Il est l’un 
des derniers témoins littéraires de la grande tuerie illustrée 
par les Barbusse, les Dorgelès ou les Jules Romains. Jules 
Romains n’avait pas participé à cette bataille de Verdun si 
prodigieusement reconstituée par son seul génie poétique. 
Maurice Genevoix, lui, a été un des millions d’hommes 
emportés dans la tourmente. Et elle ne l’a pas épargné.
S’il évoque, dans Sous Verdun ou dans Nuits de guerre, dans 
Les Éparges, la mêlée collective et ses souffrances, Maurice 
Genevoix nous a laissé aussi – et notamment dans un de ses 
plus beaux livres, et un de ceux, je crois, qui lui tenaient le 
plus à cœur : La Mort de près – le récit hallucinant et plus 
personnel des graves blessures dont il allait garder la trace 
toute son existence. Elles auraient dû être fatales. Mais la 
balle mortelle s’était écrasée sur le bouton de sa capote : ce 
mince morceau de métal ou de cuir nous a conservé un 
grand écrivain qui a su être un témoin. Du coup, tout le 
reste de sa vie, les soixante-cinq ans qui l’ont séparé de cette 
nuit d’Espagne où il nous a été enlevé, lui apparaissaient, 
selon ses propres mots, comme une sorte de « rabiot ».

Ce long sursis, ce délai de grâce, il allait l’utiliser 
superbement. Qui ne se souvient, parmi d’autres aventures 
pleines d’émotion et de force, de Raboliot ou de La 
Dernière Harde ? Personne n’a parlé comme Genevoix 
des forêts frémissantes et de leurs habitants : braconniers 
et chasseurs, cerfs, chevreuils, bûcherons, promeneurs et 

rêveurs. Il partait pour l’Afrique, pour le Canada, pour 
la Grèce. Mais la Loire et la Sologne était le royaume où 
il régnait en maître. À la fin de sa vie, dans les livres où 
il se souvenait, il y revenait encore avec une grâce et une 
puissance d’évocation souveraines.
C’est que Maurice Genevoix était un conteur incomparable. 
Ceux qui, comme moi, ont la chance d’oser se dire son ami 
savent ce qu’étaient, dans la nuit, les récits de Genevoix. 
Mais quoi ! la France entière le savait : au soir de sa vie, 
chez Chancel, chez Pivot, par sa présence chaleureuse, 
sa drôlerie simple, ses trésors de sagesse antique, il s’était 
fait des millions d’amis. Ils ne l’oublieront pas. Tant qu’il 
restera des hommes et des femmes – et des enfants aussi – 
pour savoir ce qu’est un récit écrit dans notre langue avec 
force et clarté, ils se souviendront de lui.

Soldat si extraordinairement français dans son modeste 
héroïsme, seigneur de fleuves et des bois, conteur inépui-
sable, Maurice Genevoix était aussi un dessinateur éton-
nant. Quiconque a pu admirer ses dessins d’animaux était 
convaincu qu’une autre carrière aurait pu s’ouvrir devant 
lui. Des traces de ce talent exceptionnel figurent dans la 
série des Bestiaires où le pinceau passe le relais aux mots 
dont il dominait, avec une virtuosité de grand artiste, la 
multiplicité et la rareté.

Un talent immense et si divers n’était pas le seul lot de Maurice 
Genevoix. Un charme presque envoûtant se dégageait de sa 
personne. Il se souvenait, avec une aisance suprême, des trente 
mille jours de sa longue et belle vie. Je me souviens, à mon 
tour, de ces heures lumineuses passées à l’écouter, aux côtés 
de Suzanne, belle et douce, de Françoise et de Sylvie. Leur 
chagrin est le mien, leur tristesse est la nôtre. Il donnait à la 
littérature ce mélange si rare de dignité et de talent, il rendait 
confiance dans les hommes. On ne sortait jamais de chez lui 
avec des sentiments mêlés : la ville était plus propre, le jour 
était plus gai, la nuit était plus pure.

Voilà qu’il retourne à cette terre qu’il avait tant aimée. 
Qu’elle lui soit tendre comme notre souvenir. n
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“Maurice Genevoix  
et les secrets de la nature”    
 Roger Secrétain

En 1976, dans un recueil d’essais pénétrants 
et chaleureux, intitulé « Ceux qui ont éclairé 
nos chemins », Roger Secrétain, journaliste 
et critique, directeur de la République du 
Centre et maire d’Orléans de 1959 à 1971,  
a tracé les portraits sensibles et très 
fouillés de quelques écrivains à travers 
leurs œuvres – de ceux dont il s’était fait 
une escorte choisie, maîtres à penser ou 
compagnons de route. Parmi cette vivante 
constellation, aux côtés de Montherlant, 
Péguy, Max Jacob, figure Maurice Genevoix, 
dont Roger Secrétain dit dans sa préface 
qu’il a « vu, en chroniqueur, en voisin,  
en ami, naître de livre en livre à peu près 
toute l’œuvre. » Voici quelques extraits de 
cette fine et passionnante analyse.

Romancier du monde humain, mais plus encore du 
monde naturel, Genevoix n’est pas seulement un 
animateur, un metteur en scène, un savant de ce 

monde-là. Il a un autre don, rare aussi, presque magique, 
celui de capter l’insaisissable, le don de regarder, d’observer, 
de discerner, d’écouter. De voir et d’entendre. La plupart 
d’entre nous passent aveugles et sourds dans la nature, à 
côté de ses secrets, de ses profondeurs. Cette connivence 
est une affaire d’amour, mais aussi de prédestination. Sour-
cier, apprivoiseur, oiseleur, médium, enchanteur. Les mots 
ne manquent pas pour évoquer ce pouvoir, cette sorcellerie 
sans maléfice qui concerne le vieux mystère des êtres et des 
choses. (…)
De ce commerce sont nés les « romans-poèmes », auxquels 
les animaux et toute la nature ont prêté leur concours, 
puisque le royaume de l’enchantement leur appartient. En 

revanche, l’écrivain remplit sa mission de célébration, de 
transfiguration. Genevoix règne sur les mots comme sur les 
domaines qu’il met en œuvre et les mots arrivent à lui en 
même temps que les protagonistes de cette faune et de cette 
flore dont il possède la science exacte et la connaissance 
intuitive. La grande armée des mots est à sa disposition. 
Ceux de l’histoire naturelle, brusquement chargés d’âme, 
quittent le lexique, le dictionnaire, le glossaire, pour entrer 
dans la phrase et le roman ; autrement dit dans l’art et dans 
la vie. (…)
Sous le titre Un jour, Maurice Genevoix a donné, dans 
un roman testamentaire, encore qu’il ait récusé cette idée 
de testament, une réponse à l’interrogation qui depuis un 
demi-siècle montait de son œuvre. Réponse du poète et de 
l’humaniste au romancier, au témoin de tant de tragédies 
visibles et invisibles, vécues ou imaginées, et aussi de 



féeries, de splendeurs cachées, de fêtes données quelque 
part, pour lui seul, transcrites par lui aux pages de ses 
livres. Ce qu’on a senti dans ce dernier ouvrage comme 
en quelques-uns de ceux qui l’avaient précédé, c’est une 
présence de l’insolite, un effort vers la saisie de l’indicible, 
mais sans recours à des moyens qui ne fussent ceux de ces 
« impressions descriptives » comme avait dit à son sujet 
Thierry Maulnier. Pour cette quête, et comme pour percer 
définitivement le secret de cette universelle palpitation, 
pour découvrir ce qu’il y a derrière les êtres et les choses, 
les naissances et les agonies, quel est enfin le sens qu’on 
peut bien donner à la vie, Genevoix a imaginé une journée 
passée avec un homme de son voisinage, un de ces terriens 
reclus en son domaine, dans une nature toute proche et qui 
ne nous semble étrangère que parce qu’avec elle les vieux 
pactes ont été rompus. Davantage qu’un interlocuteur pour 
la complicité d’un récit, ce personnage est le symbole d’une 
consonance émouvante avec un autre soi-même, la vertu 
même de la communicabilité, une revanche sur l’isolement 
où nous mettent le monde moderne, ses artifices et ses 
névroses.
En cette étrange journée, il ne se passe rien. Le moindre 
évènement anéantirait les chances de la rencontre. Et voici 
que de tout un poids de vie, d’épreuves, de souvenirs, 
de sentiments confrontés et partagés, se dégagent une 
promesse, puis une révélation. La promesse est celle « d’un 
retour vers une sagesse à visage d’homme ». Promesse 
fragile, sans doute, au regard du destin où nous voyons une 
humanité frénétique s’engager avec l’Histoire sur toute la 
surface de la terre. Mais si elle doit venir, d’où viendrait-
elle, cette sagesse ? De plus profond que la conscience, de 
ce que nous devrions savoir d’avance et que nous oublions : 
de la nature. Car l’entretien que voilà se déroule dans 
un sanctuaire de la nature, comme pour la célébration 
d’une religion. Il se nourrit de la présence des arbres, des 

fleurs, des eaux, des animaux, dans une synthèse de tout 
ce dont Genevoix s’est fait le chantre et l’introducteur, et 
dans l’invocation des commencements du monde. Vient 
alors la révélation : « On dit que l’apparition des grands 
mammifères à sang chaud sur la terre s’est accompagnée 
d’une prodigieuse éclosion. Est-ce vrai ? Le seul transport 
où cela me jette me persuaderait que c’est vrai. Ces sources 
rouges et secrètes, ces semences, ces pelages, ces formes 
aux lignes admirables, leurs batailles et leurs jeux ; et ces 
vols de pollens, cette exubérance de couleurs, cette éternité 
végétale à travers d’autres créatures non moins belles, elles 
aussi éphémères, patientes, passives en apparence, mais qui 
fleurissent, fructifient, inventent sans trêve des formes et 
des couleurs… Consentir à cela, sentir qu’on y participe, 
qu’on est cela, ce n’est pas seulement la sagesse, c’est la 
joie ».

Cette déclaration (on pourrait dire cet acte de foi) a pour 
effet de surnaturaliser la nature, mais aussi d’identifier 
l’homme, dans une exaltation métaphysique, à ses mystères. 
Elle couronne une œuvre. Ce mariage mystique s’accomplit 
par les voies de l’art. Ainsi cet artiste et cet homme, que 
rien n’a jamais séparés, et qui ont fait face, hautement, aux 
exigences d’une vocation et du destin, projettent ensemble, 
dans une survivance sans limites, où la conscience elle-
même s’abandonne, la vision qu’ils auront eue du monde. n
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“Noël 1914”    
 Maurice Genevoix

Me faut-il parler de la guerre, me voici aussitôt ramené 
dans les sentiers de ma mémoire, pas pour pas, 
invinciblement. Imaginer, transposer seulement, 

impossible. Blessé en 1915, mutilé, le seul Noël que j’ai vécu au 
front est celui de 1914. Je ne saurais parler d’un autre.
Depuis plus de deux mois les lignes s’étaient stabilisées, 
figées. De part et d’autre, chez les Allemands surtout, on 
creusait. Tranchées, boyaux d’accès, abris, de grosses bour-
souflures soulevaient et sillonnaient la glaise, trahissant les 
passages, les galeries d’un peuple étrange, sans trêve fouis-
seur et toujours invisible.
Les relèves se faisaient de nuit, obéissant à un rythme 
ternaire qui s’était instauré peu à peu, qui déjà devenait 
routine : trois jours en première ligne, trois jours en can-
tonnement dans un village proche du front, trois jours en 
seconde ligne dans un autre village, de gourbis celui-ci, 
creusé de nos mains à un carrefour de la forêt et dont les 
feux, sous les toits de rondins, fumaient au ras des feuilles 
mortes. Et de nouveau, pour trois jours, les tranchées de 
première ligne.
C’est dans la nuit du 23 décembre que nous avions quitté 
les Éparges. Le 24, le 25, nous étions à Rupt-en-Woëvre. 
Nous cantonnions auparavant à Monts-sous-les-Côtes. 
Nous y avions, mon camarade Porchon et moi, nos habi-
tudes. Nous retrouvions à chaque retour la maison d’un 
garde-forestier, partageant le repas des siens, accueillis avec 
une amitié qui nous était bonne au cœur. Et voici qu’un 
ordre du commandement venait de rompre, à peine for-
més, ces pauvres liens trop humains.
Notre humeur n’était pas à la joie. Il gelait. Toute la journée 
du 24, nous avions erré dans le village, en quête d’un gîte, 
nous informant des « bonnes adresses » dans cette bourgade 
encore à demi habitée : la bouchère vendait des cigarettes 
anglaises, le coiffeur servait des spiritueux, le tailleur avait 
ramené de Verdun quelques bourriches d’huîtres portugaises. 

Fin 1914, entre les journées d’enfer au 
Carrefour de Calonne et aux Éparges, 
Maurice Genevoix et ses hommes ont 

droit à quelques jours de cantonnement 
à Rupt-en-Woëvre, vieux village meusien 

ravagé par la guerre. C’est là, aux côtés 
de son ami Robert Porchon, au milieu des 
soldats mêlés aux villageois, qu’il assiste 

à la messe de minuit. Sur cette nuit de 
Noël au front, relatée assez brièvement 
dans « Les Éparges », Maurice Genevoix 

reviendra plus tard, longuement, dans 
ce texte peu connu, d’une admirable 

puissance d’évocation, d’une humanité 
poignante, un texte qui raconte, sans 

emphase, les souffrances endurées et 
l’inoubliable « communauté d’âme » née 

de l’expérience atroce et fraternelle.
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Ainsi avons-nous réveillonné, mais le cœur n’y était pas. 
Songions-nous aux noëls de naguère, à la Nativité, à la 
misère des jeunes hommes en guerre ? « Tant crie-t-on Noël 
qu’il vient… » Quand nous retrouvions la rue noire, la 
boue durcie, les flaques gelées qui craquaient sous le pied, 
nous entendions par-dessus les crêtes, aux profondeurs 
de la hêtraie, crépiter les fusillades nocturnes : au bois 
Loclont, au bois des Chevaliers… La lueur d’une fusée 
éclairante vibrait à l’extrême horizon. La fusillade cessait 
brusquement, sursautait une fois encore, comme se ranime 
une dernière flammèche, vite éteinte. La nuit retrouvait sa 
pureté, son silence, au scintillement des étoiles dans le ciel.
Il y eut une messe de minuit. L’église était comble de sol-
dats. Cinq mois de guerre et de combats avaient terni les 
uniformes, halé et durci les visages. Les lumières du chœur 
expiraient au bord d’une foule confuse dont les seuls pre-
miers rangs, touchés par la clarté tremblante des cierges, ré-
vélaient la sombre épaisseur. Mais soudain, sous les voûtes, 
un chant s’éleva, rude et viril, une lamentation puissante, 
unanime, qui nous parut ne devoir point finir. Tout un 
peuple chantait ainsi. Sa clameur grave, débordant la nef, 
allait au-devant de la nuit, semblait refluer en elle jusqu’aux 
lignes où nous étions hier, jusqu’à nos frères des tranchées, 
puis revenir d’eux à nous, plus puissante et plus charnelle, 
nous unissant les uns aux autres dans un même sentiment 
de pitié qui sourdait du profond de nos cœurs ; comme 
saigne, inépuisablement, une blessure qui ne guérira plus. 
Pitié sur les morts, sur les absents, – soldats perdus –, sur nous-
mêmes.
Ils étaient forts, jeunes et beaux. 
Pleins de vie et d’espoirs nouveaux, ils sont partis en chantant !
Les notes étaient celles du Stabat. Les paroles semblaient 
naître d’elles-mêmes, sortir de nous pour combler la nuit.
Ayez pitié de nos soldats
Tombés dans les derniers combats…

C’était des mots au-delà de la révolte, de l’espoir, de la 
résignation. Une prière, je le crois aujourd’hui, mais comme 
au-delà de la prière ; une lamentation fière qui montait du 
fond d’un abîme, vers la crèche de la Nativité ; mais qui 
ne voulait plus, peut-être ne savait déjà plus se souvenir 
des rires ni des bonheurs humains. « Au-delà », oui : une 
frontière dépassée ensemble, par les tués et par les vivants, 
eux aussi au-delà de tout recours et de toute imploration, 
au-delà de toute miséricorde ; déjà, peut-être, exaucés et 
reçus.
J’essaie de dire, de rejoindre une certaine vérité. Peut-être 
ce Noël, ce retour vers l’ancienne frontière, jusqu’au seuil 
oublié où nous ramenait, cette nuit-là, la main du divin 
Enfant, nous avait-il apporté tout à coup la trop dure ré-
vélation d’un destin inexorable. J’entends encore, comme 
en 1914, cet unisson des voix sous les voûtes de l’église de 
Rupt, ce chant malgré tout fervent, malgré nous exaucé.
Puis-je à présent parler de moi ? Comme cette nuit-là, 
vraiment comme cette nuit-là, loin du touchant rituel de 
la crèche de carton, du vacillant et fumeux luminaire dont 
avait voulu se parer cette pauvre église du front de combat, 
malgré la houle des voix puissantes où j’étais comme 
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emprisonné, je me sens emporté ailleurs, tout près de là, 
une nuit plus tôt, dans une liberté d’âme, une effusion 
intérieure qui restent liés pour moi au seul Noël de guerre 
que j’aie vécu face aux Allemands.
C’était aux Éparges mêmes, à l’instant de la relève. Ma 
compagnie, pendant ces trois jours, avait eu pour secteur 
les ruines et les abords du village. J’étais passé de petit poste 
en petit poste, m’assurant que tout allait bien, patrouilles 
rentrées et sentinelles en place. La réserve du dernier petit 
poste était dans une maison un peu à l’écart des autres, 
de l’autre côté de Longueau. Les quelques hommes qui at-
tendaient là ne dormaient pas, ne jouaient pas aux cartes. 
Autour d’une bougie que masquait un écran de carton, ils 
causaient. Rarement leur avais-je vu les yeux qu’ils avaient 
cette nuit-là. Je m’approchai, j’aperçus entre eux, la table, 
deux ou trois portefeuilles entrouverts, de ces gros por-
tefeuilles de soldats, usés, bourrés à craquer de lettres, de 
photographies. Ils parlaient de leur vie d’hier, de leur foyer, 
de leurs enfants. L’un disait :
- … Mes deux filles, tu vois… La maison derrière, avec la 
vigne vierge sur le mur, c’est chez nous.
Et un autre :
- Un beau petit garçon de deux mois. Tu vois mes mains, 
mes deux pattes sales ? Je pourrais le prendre dedans, tout 
doucement. Dire que… Enfin, pense : c’est mon premier.
Et un autre :
- Moi j’en ai quatre. Je n’ai pas de photographie. Quand 
même…
Une heure plus tard, nous quittions les lignes pour des-
cendre au repos, à Rupt. Le point de rassemblement était 
l’église bombardée, au toit crevé, aux dalles encore jon-
chées par la paille d’un poste de secours, les paquets de 
pansement souillés. L’attente se prolongeant, mes hommes 
s’étaient couchés, sac au dos, sur le parvis, sur les marches 
de pierre. Comment oublier cet instant, ce tas d’hommes 

déjà endormis dont j’entendais le souffle dans l’ombre, 
serrés les uns contre les autres, réchauffant la misère de 
leur corps à la misère d’autres corps grelottants ? Une toux 
rauque déchirait une poitrine. Parfois, parti de la colline 
de Combres, le long piaulement d’une balle s’étirait à tra-
vers la vallée. L’immense nuit, brumeuse encore au-dessus 
des saules du Longeau, prenait dans les hauteurs du ciel 
une pureté transparente où les étoiles avivaient leurs feux. 
La présence de mes hommes, de tous mes hommes, était 
en moi, m’aliénait à moi-même et en même temps faisait 
grandir dans tout mon être le sentiment de ma propre vie, 
solidaire ici-bas de notre commune condition. Et c’est alors 
que du clocher, entre les lames des abat-son, portée sur des 
ailes silencieuses, l’ombre d’un grand oiseau nocturne glissa 
doucement et prit de l’essor.
Mon « Noël de guerre », c’est cela : une foule prostrée, cette 
nuit qui peu à peu s’éclaire, se purifie, l’essor soudain de ces 
grandes ailes qui se libèrent, s’élèvent et se fondent dans le 
ciel. n
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“Mon pays, c’est l’Orléanais”    
 Maurice Genevoix

Qui mieux que Maurice Genevoix a su parler de 
notre Orléanais, paradis perdu et retrouvé de son 

enfance, juste climat de ses retrouvailles avec 
la vie, lieu des retours heureux, des échappées 

buissonnières, du besoin et du bonheur d’écrire ? 
Elles sont innombrables dans son œuvre, ces 

pages qui décrivent, en touches délicates et 
précises, infiniment nuancées, ce pays aimé, 
arpenté en ses quatre coins d’un bon pas de 

promenade, au fil des heures et des saisons.
Voici un texte (qui ne parut que sous forme 

d’article en 1964) où l’émotion court à fleur 
de mots, dans lequel il redit ses attachements 
indéfectibles à ce pays, son pays, notre pays – 
amour nourri de la beauté des paysages et du 

foisonnement de la vie sauvage, approfondi de 
l’expérience à jamais inoubliée de la guerre et de 

la mort vécue.

Ce qui frappe en ce pays du cœur de la France, c’est 
la discrétion de son charme, les façons insidieuses 
et subtiles dont il attire, conquiert et retient ; c’est, 

en somme, que rien en lui ne « frappe » : ni le grandiose, ni 
le farouche ; et non plus l’âpreté, le joli, le ravissant.
Pays de nuances – de passage, diraient les peintres – où 
les différences, beaucoup plus qu’elles ne s’opposent, s’ef-
fleurent et s’interpénètrent. Et c’est seulement après coup, 
l’imprégnation une fois faite, que l’on s’avise du change-
ment. 
Hier même, je le traversais. La Beauce pithivérienne 
éployait ses blés de printemps, ses horizons linéaires sous 
un immense ciel plafonnant. Et ce fut bientôt la forêt, ses 
chênes encore blonds de miellat, ses pins sylvestres aux 
troncs ardents, ses carrefours en étoiles où tournaient un à 
un, comme la lumière de quelque phare diurne, dardés vers 
leurs profondeurs bleues, les faisceaux des allées forestières. 
De loin en loin, dans une clairière conquise sur la forêt, aux 
champs bourrus encore et comme déchirés par les socs du 
défrichement, un village groupait ses toits de tuiles autour 
de son menu clocher. Mais déjà il avait disparu, repris par le 
cercle des arbres, enseveli sous l’épaisseur des frondaisons.
Quelques kilomètres encore et la lumière même changeait. 
On ne sait quelle moiteur se mêlait à sa transparence, si 
fine, si lumineuse elle-même qu’elle était au-delà du regard, 
et pourtant perceptible comme une caresse, une fraîcheur 
nacrée sur les cils. Le vent aussi changeait de souffle : plus 
ample, plus libre, plus ailé. On sentait qu’il venait de plus 
loin, qu’il avait pris au-dessus des terres une hauteur plus 
allègre : il attirait vers la vallée.
La Loire, fleuve médian des Gaules, atteint ici le milieu de 
son cours. Désormais infléchie vers la mer, il semble que 
son glissement, de l’est à l’ouest, de l’aube au soir, oriente 
avec la clarté les rythmes des besognes, des loisirs et des 



rêves humains. Ses rives, terres de passage, d’invasions et de 
négoce, ses courants naguère sillonnés de gabares, de roan-
naises et de galiotes, ses auberges aux enseignes peintes, – au 
Soleil levant, au Sauvage, à la Baleine, à la Sirène, – on eût 
dit qu’elles se souvenaient des plus vieux secrets du monde : 
les migrations, dans l’épaisseur des eaux d’hiver, des grands 
saumons piquetés de noir ; les vols claquants et criaillants, 
sous la nue, dans le torrent des hauts vents d’équinoxe. Pen-
dant la guerre, les armadas chargées de bombes suivaient 
les mêmes chemins de l’air. Qu’en eussent dit les mariniers 
d’antan, gais compagnons coureurs d’aventure, vieux fli-
bustiers d’eau douce revenus à la fin nouer l’amarre de leur 
bateau à l’un des gros anneaux de fer scellés dans l’herbe 
du quai natal ? Tant il est vrai que ces terres de passage sont 
aussi des terres d’accueil, car leur sourire ne s’oublie plus.
Mais je parlais d’hier et j’y veux revenir. À peine avions-
nous touché barre à notre maison de la vallée que nous 
reprenions la route. Le temps de franchir le pont, de cou-
per le val chatoyant où l’or des colzas flambait, où saignait 
la pourpre des trèfles, nous étions dans un autre monde : 
celui des genêts, des bruyères, des étangs cernés de roseaux 
et dallés de nénuphars, des métairies à pans de bois entre 
des briques en diagonale. Ici, à cause des pinèdes sombres, 
les bouleaux semblent plus blancs qu’ailleurs. L’espace se 
clôt. Le ciel plus bleu se fait plus proche, se penche vers 
son reflet au miroir des étangs plats. C’est la Sologne, et 
son seul nom m’entraîne vers des landes au sol creux sur les 
rabouillères, des haies de vieux chênes têtards où le lièvre 
gîte sous le roncier, des blés noirs où picorent les faisans, 
des gagnages fermés de grillages que les chevreuils sautent 
d’un bond ailé.
Il faudrait dire aussi que les visages « humains » de ce pays 
– j’entends par là les œuvres des hommes qui portent pour 
eux témoignage – avouent d’autres secrets, moins anciens, 
mais qui content à qui les écoute la longue histoire de notre 

peuple. Villes, bourgades, châteaux épars, villages clos des 
ventes forestières, quais pavés inclinés vers le fleuve, semis 
drus des métairies à l’abri des levées herbues, signes des clo-
chers à travers l’étendue, méandres des eaux et des routes, 
tout porte sens, tout nous concerne et nous émeut.
Pour moi, né dans une île de Loire, à Decize, et qui me suis 
laissé « valer » vers les verdiaux et les grèves d’Orléans, la 
Loire reste l’intercesseur, celle qui ne saurait séparer, mais 
qui rapproche, unit, harmonise. À mesure que le temps 
s’écoule, je sens cela bien au-delà des mots. Ces nuances, 
cette variété que j’ai seulement et à peine évoquées, elles 
prennent corps à mon gré, elles s’incarnent en quelques 
lieux privilégiés, que rien de singulier ne désigne, mais qui 
se sont inscrits un à un au plus fervent de ma mémoire : une 
source au cœur d’un hallier, qui gouttelle dans une auge de 
pierre, et tout autour, vibrante de millions d’ailes, la forêt 
s’anime à l’infini d’une étrange musique éolienne, haute, 
tendue, fragile et pure ; un étang de Sologne, vers le soir, 
à l’heure où les grosses carpes cognent du museau contre 
le pied des joncs, où les brochets font courir à fleur d’eau 
les giclures du fretin pourchassé, où les bandes de colverts 
se répondent par-dessus les eaux blondes, où les faisans 
se branchent sur les chênes ; la basilique de Saint-Benoît 
surgissant à un tournant du fleuve, grise et bleue, fine et 
puissante, haussant la croix de son clocher sur le mouton-
nement des blés mûrs.

Pourquoi chercher, m’interroger ? Ce pays est mon pays. Il 
suffira toujours d’une simple touffe de marsaults, au bord 
d’une grève, et du frémissement de ses feuilles pour que je 
me sente accepté, en accord avec ce coin du monde où ma 
vie a trouvé son ciel. « Au-delà des mots », disais-je ? C’est 
au-delà du choix aussi, au-delà même de ce qu’on appelle la 
beauté. Il n’y a pas de pays ingrat. Je sais cela depuis un soir 
de l’hiver 1915, vers la fin de février. 
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Quatre jours et quatre nuits, sous une pluie froide qui ne 
cessait pas, dans une boue profonde et gluante que les obus 
de gros calibres frappaient, hachaient, bouleversaient sau-
vagement parmi les flaques verdies d’acides, au milieu des 
cadavres mutilés, des blessés sans trêve gémissants… Au 
plus profond de la détresse qui puisse saisir une créature 
vivante, un moment est venu où des images se sont levées 
en moi, non appelées, d’elles-mêmes accourues : celles que 
je retrouvais tout à l’heure, d’autres aussi, d’autres encore, 
toutes lumineuses, fraîches, exorables. Et la plus fraîche de 
toutes, la plus tendre, la plus maternelle : cette touffe de 
marsaults en effet, ce pan de grève, soyeux et rose, cette 
coulée de brise voyageuse qui soudain émouvait ce léger 
feuillage d’argent, ce feuillage imaginaire, je ne sentais plus 
la pluie. J’avais cessé d’entendre le tonnerre des éclatements. 
Ces frôlements, ces chuchotements de feuilles, c’était la 
seule réalité, celle de l’enfance, de la joie de vivre, de la 
petite patrie où les yeux se sont ouverts et qui, revenant vers 
l’homme perdu, lui est inoubliablement redonnée.
Quercy, Bourgogne, Savoie, qu’importe. À chacun son lot 
ici-bas. Mon pays, c’est l’Orléanais. n



Sources des textes réunis et présentés  
par Anne-Marie Royer-Pantin :

• La forêt d’Orléans a toujours fait partie de la vie de mon père…
Discours prononcé le 16 avril 2011 par Sylvie Genevoix, 
lors de l’inauguration du Carrefour Maurice Genevoix en 
forêt d’Orléans, en présence du Préfet de la Région Centre, 
M. Michel Camux. Ce discours a paru dans le volume 3 des 
Annales de la Société des Amis de la Forêt d’Orléans.

•  Pourquoi il faut commémorer le centenaire de 1914-1918.
Tribune de Bernard Maris dans le quotidien Libération du  
11 juillet 2012.

• Se souvenir de Genevoix, pour les jeunes générations.
Discours de Julien Larere-Genevoix, le 6 avril 2015, lors de 
l’inauguration du buste de Maurice Genevoix aux Éparges.

• Genevoix le Français.
Discours prononcé par Maurice Druon, secrétaire perpétuel 
de l’Académie française, pour l’inauguration de l’exposition 
« Hommage à Maurice Genevoix », à Orléans, le 14 juin 1986.

• Maurice Genevoix, le seigneur des fleuves et des bois.
Article de Jean d’Ormesson, paru dans Le Figaro du 10 septembre 
1980.

• Maurice Genevoix et les secrets de la nature
Texte de Roger Secrétain, extrait de Ceux qui ont éclairé nos 
chemins, Plon, 1977. 

• Noël 1914
Texte de Maurice Genevoix, paru dans le numéro 452 de la 
revue La Médaille Militaire, octobre 1986.

• Mon pays, c’est l’Orléanais.
Texte de Maurice Genevoix, paru dans la Revue du Touring 
Club de France, n° 754, octobre 1964.

Après avoir participé à la bataille de la Marne et  
aux effroyables combats des Hauts-de-Meuse, le jeune 
lieutenant Genevoix est grièvement blessé aux Éparges  
le 25 avril 1915. De cette terrible expérience naîtra  
un très grand écrivain. Et c’est cette date, à la fois tragique 
et fondatrice, dont la Ville d’Orléans a voulu célébrer, 
avec ferveur, le centenaire, rappelant son attachement 
indéfectible à cette grande figure de son paysage littéraire, 
artistique et historique que fut Maurice Genevoix.

Plusieurs évènements ont été ainsi organisés par la Ville, 
dans le cadre des Célébrations 14-18, en collaboration  
avec l’association « Je me souviens de Ceux de 14 » :  
une exposition « Sur les traces de Maurice Genevoix et  
ses soldats de la Grande Guerre » au Musée des Beaux-Arts 
d’Orléans du 28 mars au 7 juin 2015, une conférence  
le 25 avril 2015 au Musée des Beaux-Arts, « Maurice 
Genevoix, des ténèbres de la guerre aux lumières du Val 
Orléanais : itinéraire d’une re-naissance », une rencontre 
le 6 juin 2015, au Musée des Beaux-Arts d’Orléans,  
sur le thème « Maurice Genevoix, un message humaniste 
rayonnant », orchestrée comme un moment d’échanges 
privilégiés entre les Orléanais et des intervenants 
passionnés par la vie et l’œuvre de Maurice Genevoix.

La Ville d’Orléans a voulu accompagner ces temps forts 
d’une publication originale, et c’est à cette occasion  
qu’elle a réalisé ce livret-hommage.
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Sources des illustrations :

• Ce livret est illustré par trois tableaux 
de l’artiste François Legrand, que nous 
remercions infiniment de nous en avoir 
autorisé la reproduction : en couverture 
Portrait de Maurice Genevoix devant la 
Loire, en p. 12 Portrait du sous-lieutenant 
Maurice Genevoix en février 1915 à Ver-
dun, et en p. 19 Noël dans les tranchées.

• Le photographe orléanais Jean Puyo 
a réalisé les photographies de la p. 4 En 

Sologne, de la p. 8 Bernard Maris aux 
Vernelles en septembre 2013, de la p. 14  
En forêt d’Orléans, de la p. 24 La Loire  
à Châteauneuf, de la p. 26 Les Vernelles  
à Saint-Denis-de-L’Hôtel, de la p. 27  
Un étang en Sologne, et de la 4e de  
couverture Stèle dédiée à M. Genevoix  
sur la Promenade du Chastaing à  
Châteauneuf-sur-Loire.

• P. 6 : Inauguration du Carrefour  
M. Genevoix, photo de M. Monsigny 
pour la SAFO.

• P. 10 : Julien Larere-Genevoix devant 
le buste de son grand-père aux Éparges, 
avril 2015, photo personnelle.

• P. 16 : M. Genevoix et R. Secrétain 
sur le perron de l’Hôtel Groslot lors des 
Fêtes Johanniques 1960, archives famille 
Secrétain.

• P. 20 : Le site des Éparges, avril 1915, 
archives famille Genevoix.

• P. 22 : M. Genevoix au bord de la Loire 
aux Vernelles, archives famille Genevoix.



Sous les hauts platanes peuplés d’oiseaux de la Promenade du Chastaing,  

à Châteauneuf-sur-Loire, bercé par le murmure d’une fontaine,  

Maurice Genevoix est à jamais chez lui : son profil et ses mots gravés dans 

la pierre gardent le souvenir des longues heures ineffables qu’il a passées là,  

face à la Loire qui fut pour lui un merveilleux filon de bonheur.


