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S’INFORMER 

UN ŒIL, UNE PLUME : 

MAURICE GENEVOIX 
 

 

Rencontre avec un livre « Un jour ». 

Le désir d’en proposer trois extraits... 

 

 

C’est une onagraire en fleur [...] 

Combien de corolles sur sa tige ? Deux ou trois, chacune d’elle offrant ses pétales à l’amitié de la lumière, 

lumière elle-même, fraîche, lisse, indiciblement douce au toucher. Toucher des yeux... 

 

 

Après une nuit terrible, de massacres dans les ténèbres, de cris humains à travers 

le déchaînement d’un orage, de visions hallucinatoires [...] les pointes des 

casques serrées sur l’écran du ciel [...] au sortir de ce long cauchemar une sente 

mouillée dans les bois, l’égouttis chuchotant des branches et, devant nous, 

soulevant une, deux feuilles mortes au vent rasant de ses ailes, une merlette 

brune qui file droit, longtemps qui reste sous vos yeux jusqu’à la perte de vue 

comme  pour  vous dire «  La  paix  existe. Il suffit du battement  de mes  ailes, 

ce matin, pour que le monde te soit rendu. Je suis la vie, merlette dans un 

boqueteau meusien. [...] Je suis aussi la poésie. Le monde est beau. » 

croquis (guerre 1914-18) 

      Henri Sauldubois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je demande à Dieu Qu’Il me laisse Le prier 

à travers sa Création, 

une nappe de jacynthes bleues au printemps, 

la sérenité d’un beau soir, 

la montée d’une nuit d’automne :  

reflet de Dieu, infime parcelle de Dieu, 

fondue en Lui dans Son étenité. 
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AGIR 
 

 

 

 

Et s’il y avait à apprendre de Maurice Genevoix ? 

(1890-1980)  

Et si le vol de sa merlette en pleine Grande Guerre 

avait aussi du sens pour nous ? 
 

 

 

Nous ne saurons jamais assez le dire, ce sens, c’est 

L’EMERVEILLEMENT 

Nous sommes assujettis à une société 

qui nous veut toujours en mouvement. 

Joli moyen de nous empêcher de prendre le temps 

 de retrouver nos yeux d’enfants 

devant une simple goutte d’eau 

qui palpite et scintille sur la branche dénudée. 

Quel éclat, quelle beauté, quelle merveille, 

quel spectacle gratuit. 

 

Le plus beau cadeau à offrir à un enfant ? 

Pas le dernier jouet à la mode, non, 

mais la capacité de voir la beauté de la Création, 

la capacité de s’en émerveiller et d’y trouver une joie inépuisable. 

Un don gratuit, 

Un viatique pour la vie ! 
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