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en partenariat avec la cinémathèque de Vendée. 
Mais les romans ouvriers constituent aussi un 
thème de prédilection pour René Bazin. La femme 
est souvent au centre de ses romans. Le nombre 
de titres ou prénoms féminins, attribué à ses 
ouvrages, en témoigne. 

L’écrivain, bien qu’il reste d’une grande 
simplicité dans ses récits de voyages, est aussi 
un sociologue subtil, à l’écoute des autres. Il met 
en valeur les gens de la terre, la noblesse de cœur 
et l’humilité.

Très sensible à la beauté de la nature et des 
paysages, René Bazin était appelé par son ami 
François Mauriac « le Fra Angelico des lettres ».

La notoriété de René Bazin s’est étendue à 
l’étranger par ses chroniques de voyages, en Italie 
et en Espagne. Puis aux États-Unis et au Canada, 
dans le cadre de la « Délégation Champlain ».

Ses écrits de correspondant de guerre entre 
1914 et 1918, qui ont une dimension documen-
taire importante, rapportent à la fois la vie du 
front et la vie quotidienne à l’arrière, témoignant 
de son patriotisme, aux côtés de Péguy, Barrès, le 
père Brottier et bien d’autres…

De 1915 à 1923, René Bazin sera en charge 
de la Corporation professionnelle des publicistes 
chrétiens, incluant écrivains et journalistes, 
structure qui préfigure l’association des écrivains 
catholiques d’aujourd’hui.

René Bazin fut un chrétien social, proche 
d’Albert de Mun, de François-René de La Tour du 
Pin, de Léon Harmel… La société française, que 
l’écrivain décrit, souffre d’un manque d’âme ! 
René Bazin, à travers ses écrits, s’efforce de 
promouvoir des conditions de travail, humaines 
et responsabilisantes : le travail au service de 
l’homme et non pas l’inverse.

Ce qui frappe le plus chez lui, c’est en effet 
le souci d’un ordre social juste, le respect et la 
dignité de la personne, dans la tradition fran-
çaise humaniste : ni collectiviste, ni libéral. 
L’homme est résolument au cœur des préoccu-
pations sociales. À la lutte des classes, il oppose 
le dialogue, et il ne se prive pas de critiquer avec 
force le comportement de certains patrons… 
Dans son roman De toute son âme, on peut lire : 
« Que de fautes il a fallu, de la part de ceux qui 
possèdent, pour en arriver là… »

Dans ce dossier de France Catholique nous 
essaierons de donner un éclairage sur l'œuvre et 
la pensée de René Bazin à travers plusieurs entre-
tiens. Vous pourrez aussi vous reporter au site 
Internet dont nous nous sommes inspirés, mais 
rien ne vaudra la lecture directe de l'œuvre. n

DOSSIER
LITTéRATURE
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P
RoFeSSeuR d’université, écrivain 
et académicien, journaliste et 
correspondant de guerre, voya-
geur infatigable, conseiller muni-
cipal de son village et président 
d’honneur de la société des vins 
d’Anjou… René Bazin avait de 

nombreuses cordes à son arc. Juriste, il fut le 
premier docteur en droit de la nouvelle Université 
catholique d’Angers, fondée par Mgr Freppel. 
Homme cultivé, passionné d’histoire et de 
psychologie, René Bazin est un écrivain de la fin 
du XIXe, héritier des grands courants classiques 
dans la lignée de Chateaubriand ou Maupassant.

Il croit en la valeur inestimable de la personne 
humaine. Son œuvre traite de la place de l’être 
humain dans son champ d’action, de l’impor-
tance de la transmission, du rôle de la femme, 
du respect de la nature et de l’environnement. 
Dans ses livres, il a su concilier tradition, réalisme 
et optimisme, valeur de l’enracinement et esprit 
d’innovation. L’auteur se résume ainsi : homme de 
conviction, poussé par le goût de l’action. 

René Bazin est élu à l’Académie française 
le 18 juin 1903, où il occupe le XXXe fauteuil, 
aujourd’hui celui de Danièle Sallenave originaire 
d’Anjou également.

Il nous a légué une œuvre littéraire de 65 
ouvrages : contes et récits de jeunesse (10), chro-
niques de voyages (13), romans (20), biographies 
(9), essais (13) et nouvelles (120 réparties dans 
divers ouvrages)… Le plus connu de ses livres 
est sans doute La terre qui meurt. Ce roman 
paysan évoque le drame de l’exode rural, dans 
le marais vendéen. Adapté au cinéma, c’est l’un 
des premiers films en couleur en 1936. Il existe 
aussi un DVD, réalisé par les Amis de René Bazin 

René Bazin, romancier et journaliste catholique, fut 
aussi un professeur de droit criminel, un penseur 
social, un historien et un écologiste avant la lettre. 
Quand s’est posée la question de la re-découverte (1) 
de son œuvre depuis 2000, après une phase de 
purgatoire qui durait depuis les années 1960 (où 
son nom était recouvert par celui de son petit-neveu 
Hervé), on a bien identifié la cause de cet « incroyable 
oubli » (2): un apparentement excessif avec « les 
trois B », Barrès (Maurice), Bordeaux (Henry) et 
Bourget (Paul), confondus sous l’étiquette politique 
de « traditionalistes », ou sinon sous celle d’écrivains 
régionalistes pour ne pas dire « provinciaux ». 
René Bazin a eu la chance d’avoir une nombreuse 
descendance familiale. Ses petits-enfants (dont l'un 
des derniers vivants est moine bénédictin au couvent 
de Keur-Moussa au Sénégal) ont passé le relais aux 
arrière-petits-enfants (3) à la tête d’une association 
dite des « Amis de René Bazin » fondée en 2007 
lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public 
et où les héritiers ont été rejoints par autant d’amis. 
Une réception à l'Académie française, le 16 novembre 
2017, par Hélène Carrère d’Encausse avait illustré ses 
dix ans d’existence. À cette occasion, la famille a fait 
don au musée de l’Académie de l’épée et de l’habit de 
l’académicien datant de 1903. De nouvelles initiatives 
sont prises chaque année.
(1)	«	René	Bazin,	un	écrivain	à	(re)découvrir	»,	Colloque	international	à	l’UCO	
d’Angers,	10-12	mars	2016,	Saint-Léger	éditions,	2017.
(2)	Mathias	Burgé,	Mémoire	de	Master	2,	Paris	I,	2011.
(3)	Véronique	de	Nercy-Le	Gall	a	succédé	en	2017	à	Jacques	Richou	comme	
présidente	de	l’association.	Elle	est	l’auteur	de	Promenade	poétique	à	travers	la	
nature,	René	Bazin,	écrivain	et	poète,	peintre	des	paysages,	2015	(voir	page	16).
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n	 René	 Bazin	 est	 d’abord	 connu	 comme	
l’auteur	de	La	 terre	qui	meurt, ouvrage	
datant	 de	 1899.	 Il	 s’inscrit	 dans	 la	
lignée	 du	 roman	 social	 du	 XIXe	 siècle	
qui	 va	 de	 Balzac	 à	 Hugo	 et	 Zola	 en	
passant	 par	 Eugène	 Sue	 et	 Alphonse	
Dumas…	 Mais	 que	 de	 variétés	 sous	
une	même	étiquette	!

Christiane Astoul * : Aussi différents, 
voire opposés soient-ils, tous ces auteurs 
partent d’un même constat sur « la situa-
tion d’infortune et de misère imméritée 
des travailleurs » ainsi que le formulera 
Léon XIII en 1891. 

René Bazin a choisi, pour dénoncer 
ces injustices, de promouvoir la ren -
contre entre le patron et l’ouvrier. Il ne 
se complait pas dans la critique. Il ne 
se résigne pas à montrer uniquement le 
mal, à lui laisser le dernier mot. 

Il considère que son devoir de 
romancier catholique est de réveiller 
les consciences en illustrant la doctrine 
sociale de l’Église.

n	 Mort	 en	 1932,	 René	 Bazin	 est	 resté	
toute	 sa	 vie	 l’homme	 de	 la	 génération	
de	 Léon	 XIII	 et	 de	 son	 encyclique	 fon-
datrice	sur	«	la	condition	des	ouvriers	»,	
Rerum	novarum.	N’est-il	pas	 trop	 fidèle	
à	une	certaine	notion	de	la	charité,	liée	
à	 une	 forme	 de	 paternalisme	 patronal,	
avec	le	refus	du	conflit,	de	la	lutte	syn-
dicale,	sinon	de	la	lutte	des	classes	?

René Bazin était engagé sur le 
plan social bien avant. Son beau-frère, 
Ferdinand Hervé-Bazin (grand-père 
du romancier Hervé Bazin, qui est, 
rappelons-le, le petit-neveu de René 
Bazin) avait fondé dès 1885 à Angers 
la Conférence Saint-Louis, que Bazin 
présidera après le décès prématuré de 
son fondateur. 

Il s’agissait d’aller à la rencontre des 
humbles, des ouvriers des faubourgs. 
René Bazin, professeur de droit à la 
faculté catholique d’Angers, y emmène 

ses étudiants découvrir la réalité de 
la condition ouvrière. Mais son action 
restera toujours sur le terrain social, 
jamais sur un plan politique.
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QUESTIONS À CHRISTIANE ASTOUL

n	 Pourtant	 l’époque	 est	 éminemment	 poli-
tique.	Le	fondateur,	en	1875,	de	la	faculté	
catholique,	 l’évêque	 d’Angers,	 n’est	 autre	
alors	 que	 Charles-Émile	 Freppel,	 député	
légitimiste	 de	 Brest.	 Il	 est	 l’initiateur	 de	
ce	qu’on	a	appelé	après	lui	«	l’école	d’An-
gers	»	 hostile	 à	 l’intervention	 de	 l’État	
dans	les	relations	sociales.

René Bazin avait été en 1877 le 
premier docteur en droit diplômé, présenté 
par une Faculté catholique, ce qui fit la 
Une d’un journal parisien sous le titre 
« Miracle à Angers ». On ne peut douter 
de l’influence de Mgr Freppel sur son 
professeur, ni de l’admiration que René 
Bazin lui portait. Mgr Freppel avait, dès 
son arrivée à Angers, œuvré pour le monde 
ouvrier (créations de crèches, banques de 
prêt, sociétés de secours mutuel, etc.) et 
avait défendu leur cause à la Chambre 
des députés après son élection en 1880. 
Avec les députés dans la mouvance du 
catholicisme social, dont Albert de Mun, 
Mgr Freppel déposa de nombreuses propo-
sitions de lois concernant notamment 
la réparation des accidents de travail, 
la protection des travailleurs en cas de 
maladie ou de chômage, la réglementation 
du travail des femmes et des enfants, le 
repos dominical. Mais il fallut attendre de 
nombreuses années pour les voir votées. 

Par son art de romancier, René Bazin 
faisait prendre conscience à ses lecteurs 
des réalités sociales qu’ils ignoraient 
souvent et qu’il leur revenait ensuite de 
faire évoluer. Son travail s’arrêtait là mais 
aucune réforme sociale n’aurait sans doute 
jamais vu le jour sans le retentissement 
énorme de certaines de ses œuvres, dû à 
son talent. n

Début d'un discours de M. Édouard Philippe,
Premier ministre, à l’ouverture des états généraux
de l’alimentation, 20 juillet 2017

La scène se déroule au chapitre IX. Un métayer et son fils chargés de 
« pioches forgées pour des géants » s’apprêtent à arracher du sol gelé 
les sarments d’une vigne que le phylloxéra a tuée. Tandis qu’il s’échine à 

percer la croûte de glace, le fils, André, se convainc que son avenir se trouve 
ailleurs, loin de cette ferme qu’il n’a pas reconnue à son retour du service 
militaire. Son père, qui, je cite le texte, « possède cet amour fort et éprouvé 
qui renaît en espoirs à chaque coup du malheur », tente de l’en dissuader. 
Malgré ses efforts, malgré son « anxieuse tendresse », il n’y parviendra pas. 
Ce chapitre s’intitule « La vigne arrachée » ; le livre, La terre qui meurt. 

Son auteur, René Bazin, grand-oncle d’Hervé Bazin, l’a publié en 1898. 
Dès sa sortie, l’œuvre a connu un immense succès populaire.

J’aurais pu en choisir un autre, au titre plus gai. Je vous rassure : la « terre » 
de René Bazin, en réalité une métairie familiale, ne meurt pas. Au contraire, 
elle renaît. Sous une autre forme, mais elle renaît. Si j’ai choisi ce livre c’est 
qu’il me semble illustrer trois choses :
1. D’abord, il permet de comprendre la violence psychologique qu’a repré-
senté pour la France le passage d’une société rurale à une société urbaine. 
En cinquante ans, notre pays a mis fin à une tradition que Michel Serres fait 
remonter au néolithique.
2. Ce qui m’a aussi frappé dans ce livre un peu désuet, c’est qu’il aborde des 
problématiques – les calamités, la paupérisation, la désertification, la diffi-
culté d’attirer des jeunes – qui subsistent aujourd’hui.
3. Enfin, il illustre la relation ancestrale qui unit la France à son agri culture 
ainsi qu’à tous ces métiers qui formeront plus tard l’industrie agroalimen-
taire. Ces activités, vitales, n’ont pas fait que nourrir « physiquement » les 
Français. Elles ont nourri leur imaginaire, leurs souvenirs, leurs arts. 

Ne dit-on pas que Jean-François Millet a peint son célèbre Angélus 
– l’image d’Épinal par excellence – en se remémorant ses séjours chez sa 
grand-mère ? Vrai ou pas, l’agriculture, l’industrie agroalimentaire font par-
tie de ce que Fernand Braudel appelle « notre histoire sous-jacente ». n

À la rencontre des humbles

* Christiane Astoul est docteur en littérature 
française, moderne et contemporaine de 
l'université d'Angers.

Crédit Photos : Association des Amis de René Bazin.



ses amis musulmans mais ne s’affirmait pas moins 
publiquement comme catholique. On a fait des 
faux procès aussi à Lyautey. René Bazin et lui ont 
également siégé ensemble sous la Coupole. Leur 
correspondance est à la Bibliothèque nationale et 
mériterait d'être mieux étudiée. Ils partageaient 
les mêmes vues sur le bien-fondé du protectorat 
français au Maroc.

n	 Vous	 citez	 l’hommage	 que	 Lyautey,	 dans	 son	 dis-
cours	 de	 réception	 à	 l’Académie	 française,	 rend	
à	 la	Maison	de	France.	Tous	deux	partageaient	 le	
culte	d’Henri	V,	le	comte	de	Chambord…

Tout à fait. Mais ils avaient renoncé tant à la 
polémique incarnée alors par le journal L’Action 
française qu’à la démocratie au sens du Sillon de 
Marc Sangnier. La position de Castelnau, fonda-
teur de la Fédération nationale catholique (F.N.C.) 
et de son journal France Catholique, correspondait 
absolument aux idées de René Bazin. On a dit 
précédemment sa sensibilité sociale. « Que de 
fautes il a fallu que les patrons commettent pour 

en arriver là », disait-il souvent.
n	 René	 Bazin	 a	 dû	 être	 d’autant	 plus	 sensible	 au	

soul	è	vement	catholique	de	1924	que	celui-ci	a	eu	
pour	 déclencheur	 immédiat	 le	 projet	 d’abolir	 ce	
statut	particulier	de	l’Alsace-Moselle	qui	maintient	
notamment	 le	 Concordat	 de	 1801	 avec	 Rome.	 Or	
Bazin	avait	beaucoup	fait	pour	populariser	ce	sta-
tut,	avant	et	après	la	guerre…

En visitant l’Alsace sous l’Empire allemand 
en 1895, il a eu un coup de cœur pour cette 
population. Les Oberlé en 1901 ont été un succès 
immense. C’est d'ailleurs l’auteur des Oberlé que 
Charles de Foucauld distingue. Dès 1895, la guerre 
était inévitable.

En 1919, en revenant sur le cas alsacien avec 
Les Nouveaux Oberlé, René Bazin fait la part de 
la guerre. Il se place à la fois côté français et 
côté allemand, faisant apparaître les forces et les 
faiblesses des deux camps.

Alors que le premier Oberlé était barrésien, le 
second se rapproche de Robert Schuman. S’il ne 
renia jamais Maurice Barrés, René Bazin cherche 
une sortie de la guerre avec l’ennemi héréditaire, 
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n	 L’association	des	Amis	de	René	Bazin	 a	 entrepris	
au	 cours	 des	 dernières	 années	 de	 rééditer	 un	
nombre	 impressionnant	 d’ouvrages	 de	 l’écrivain.	
Quels	 sont	 les	 choix	 qui	 président	 à	 une	 telle	
entreprise	?

Jacques Richou* : L’œuvre de René Bazin 
comporte de multiples facettes dont certaines 
sont datées mais d’autres sont à (re-)découvrir. 
On sait peu que les romans ne constituent qu’un 
tiers de l’œuvre. Les deux autres tiers 
sont constitués de récits de voyage, de 
chroniques dans la presse, y compris 
durant la Grande Guerre, d’essais, de 
contes, de nouvelles et de biographies. 
À part celle sur Charles de Foucauld, on 
peut énumérer celles sur le pape Pie X, 
sur le duc de Nemours, sur son beau-
frère Ferdinand (le grand-père d’Hervé 
Bazin), sur l’enseigne de vaisseau Paul 
Henry, héros de la guerre des Boxers en 
Chine, et des figures de saints comme 
Pierre de Clorivière ou Pierre Fourier…

Historien, René Bazin l’est devenu 
d’abord à travers son expérience de 
professeur de droit criminel à l’Uni-
versité catholique d’Angers de 1882 à 
1919, puis de journaliste – il présida 
l’association des publicistes catho-
liques jusqu’en 1924, qui regroupait 
écrivains et journalistes. Loin d’être 
enfermé dans son Anjou d’origine, il 
voyagea à travers la France, l’Italie, 
l’Espagne, l’Allemagne, l’Orient. C’est 
ce qui lui ouvrit l’accès aux champs 
de bataille de la Grande Guerre, où il 
se familiarisa avec le haut-comman-
dement et spécialement le maréchal Foch avec 
lequel il siégea à l’Académie française et qui lui 
rendit visite dans sa maison des Rangeardières à 
côté d’Angers. Les deux hommes communiaient 
dans la critique du traité de Versailles et anti-
cipaient une seconde guerre avec l’Allemagne. 
C’est dire que lorsque lui fut confiée la première 
biographie de Charles de Foucauld, il n’était pas un 
petit scribouillard de province qui n’était jamais 

sorti de chez lui, mais la personne la mieux in   
formée au plan religieux, au plan littéraire, au 
plan militaire, au plan géopolitique, pour prendre 
la mesure du personnage. À 72 ans, il a pris le 
bateau pour l’Algérie et s’est rendu sur tous les 
lieux concernés.

n	 La	 renommée	 de	 René	 Bazin	 était	 certainement	
établie	 pour	 être	 parvenue	 jusqu’à	 l’ermite	 du	

Sahara,	qui	avait	personnellement	choi-
si	l’écrivain	pour	rédiger	cette	première	
vie	 qui	 serait	 le	 modèle	 de	 toutes	 les	
autres.	 Pourquoi	 donc	 tant	 de	 contro-
verses	à	son	sujet	?

René Bazin est le premier à avoir 
fait connaître Foucauld. Il l’a fait 
en dehors du complexe de culpa-
bilisation et de repentance d’au-
jourd’hui. Tout le problème vient de 
là. Au nom de l’Église universelle, on 
a nié toute dimension patriotique de 
Foucauld. On a prétendu qu’à partir 
du moment où il était devenu prêtre, 
l’armée – l’œuvre de l’armée dans 
cette partie de l’Empire – ne l’inté-
ressait plus. C’est totalement faux. 
Il s’y est intéressé jusqu’à sa mort. 
Au nom de la foi, on lui a retiré son 
patriotisme et ses liens avec l’armée.

n	 Et	 son	 attachement	 à	 la	 présence	
française	en	Afrique	du	Nord	?

Oui, il y a cette lettre de Charles de 
Fou cauld à René Bazin datée du 29 juillet 1916, 
soit quatre mois avant sa mort (1er décembre 1916) 
que l’on tronque, que l’on sollicite et manipule à 
l’envi. La colonisation en Algérie était différente du 
protectorat marocain. Il faut lire cette lettre dans 
ce contexte. La population européenne, parfois 
et déjà républicaine et laïque, ne donnait pas 
l’exemple d’une France encore catholique. Tout 
le contraire d’un Lyautey au Maroc qui respectait 

QUESTIONS AU géNéRAL jACQUES RICHOU
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Noces d'or de René Bazin et de son épouse Aline, entourés de leurs enfants et petits-enfants (1926).

* Jacques Richou a fondé 
l'association des Amis de René 
Bazin, qu'il a présidée de 2007 
à 2017.



sans doute dans ces portraits d’hommes simples dont 
la sincérité laisse paraître les sentiments, exprimés 
avec une retenue qui embellit leur profondeur.

Dans La  Terre  qui  meurt, Le Père Lumineau 
associe en fier Vendéen, l’amour de la terre à sa 
fierté de père, et retient longtemps sa tendresse 
mais avec Roussille, il trouve sa consolation : 
« Le père lui posa la main sur l’épaule, et elle se 
sentit enveloppée d’une tendresse inconnue. 
Un remerciement allait d’une âme à  l’autre. 
Autour d’eux,  le vent faisait rage, et courait 
dans la pluie. »

Dans un autre roman de paysans, perturbé 
par son grand fils, le père fait acte d’autorité et 
en même temps de sensibilité : « Le vieux paysan 
ne se lassait pas de les contempler tous les deux. 
Il avait l’âme pleine de tendresse. Parfois alangui 
malgré lui par la fatigue, il s’imaginait que c’était 
dix ans plus tôt quand ils étaient tout petits, et qu’il 
allait doucement, pieds nus, dans les chambres de la 
Genévrière, voir sa famille endormie. »

Comme pour les personnages féminins, René 
Bazin met en opposition un homme droit face à un 
homme faible et retors. La violence de la passion, 
la tromperie, sont présentes et démontrées comme 
des faiblesses de caractère sous une apparente 
fierté masculine. Ces contrastes ont sûrement agacé 
certains lecteurs qui refusent une lecture moraliste 
de la psychologie. Mais transmettre le goût de réflé-
chir aux causes des actes et à leurs conséquences, 
n’est-ce pas aussi le rôle de ce romancier père de 
famille, professeur et chrétien ?

Dans ses romans, se devinent déjà la préoccupa-
tion de René Bazin pour une éducation aux vertus de 
cœur. Un conte d’enfance comme Le peuplier, une 
histoire d’amour comme Une tache d’encre, ou avec 
gravité, la belle histoire de Magnificat, mettent en 
valeur les capacités d’abnégation du cœur humain.

Dans Magnificat, Anna, amoureuse de Gildas, 
avait mis son tablier de velours rouge pour lui 
montrer son choix un beau dimanche… Mais elle 
le vendit plus tard pour donner un peu d’elle à ce 
garçon qu’elle pensait épouser, pour qu’il poursuive 
la route du sacerdoce. Une fois encore, un geste 
symbolique permet au lecteur de se pénétrer du 
modèle, sans leçon inutile.
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Transmettre
le goût de
réfléchir

aux causes
des actes
et à leurs

conséquences

Le romancier de la famille

L
'époque est intéressante pour un obser vateur 
de la famille. Les foyers, dans le monde 
agricole ou citadin, sont préoccupés par 
l’évolution du travail, sans confort, sans 
sécurité, soumis aux dilemmes du progrès. 

Plus encore, les familles sont détruites par l’ab-
sence de travail, les déracinements nécessaires 
à l’embauche, les tensions naissantes de l’in-
dustrialisation, la montée d’une révolte due aux 
influences com munistes et à la perte du sens de la 
vie. René Bazin plonge dans ces réalités et décrit la 
pauvreté, en ville (Roubaix du Roi des Archers) ou à 
la campagne (La Terre qui meurt, Donatienne, Le Blé 
qui lève), mais il choisit toujours des caractères qui 
évoluent avec courage grâce même aux épreuves.

Les familles vivent ces tensions sociales et leurs 
répercussions sur les liens intimes entre les époux, 
ou entre pères et enfants, mais chaque roman est 
construit avec une analyse de l’évolution des senti-
ments vers la réconciliation.

En reprenant des situations vécues par des 
paysans ou des ouvriers avec leurs propres mots, 
René Bazin garde une langue élégante qui suggère 
les sentiments. René Bazin note dans ses Carnets : 
« Aujourd’hui, on ne fait plus que des romans des 
corps. L’étude des âmes ne s’y compose que d’une 
vulgaire analyse de sensations enchaînées. Toute la 
partie haute de nous-mêmes y est laissée de côté, 
niée par voix de silence. »

Les femmes sont premières dès lors qu’il évoque 
la famille. « Ce peintre de l’âme féminine », selon l’ex-
pression de Jacques Boislève (journaliste et écrivain 
angevin), détaille la finesse des traits pour mettre en 
valeur l’énergie du caractère. Ainsi la jeune Marie 
Libert : « Elle avait sa cornette en mousseline nouée 
sous le menton, et son air de sagesse, et ses yeux 
d’un châtain clair tachés d’or, et qui luisaient au 
coin » (Gingolph).

Cet Art du portrait met en valeur les contrastes 
entre la fraîcheur et la générosité des jeunes filles et 
la difficulté de tracer sa route entre les séductions 
faciles et l’aspiration à une vie de mère.

Les fiançailles prennent une place significative, 
selon la réalité de l’époque, et pour René Bazin 
ce temps des premiers émois du cœur est tantôt 
fondateur d’un amour profond, patient et fondateur 
d’une vie, tantôt période de maturation des choix, 
d’hésitations et de brouilles. Pour René Bazin, ensei-
gnant à la faculté catholique d’Angers, la formation 
des jeunes gens est une préoccupation, tant sur le 
plan intellectuel que sur le plan humain et spirituel.

La maternité est toujours mise en valeur comme 
un surplus d’âme. C’est le sentiment maternel qui 
permettra à Donatienne, nourrice perdue à Paris, 
de revenir vers les siens et de porter à nouveau sa 
coiffe de bretonne pour servir la soupe (Donatienne).

Rosalie Lobez (Gingolph), veuve et si pauvre 
qu’elle vit dans une barque retournée, a un cœur qui 
prie et réfléchit, un esprit qui s’est formé de lectures 
spirituelles et de l’observation d’expérience. Elle est 
si maternelle avec Désiré, l’infirme qu’on voulait 
placer. Elle refuse : « Je voudrais bien monsieur, mais 
je ne peux pas : qui est-ce qui lui ferait son âme ? »

Le propre foyer de René Bazin et son épouse 
fidèle et énergique, Aline Bricard, est sans doute une 
inspiration pour cette phrase qui sonne comme un 
proverbe : « Partout où il y a un foyer heureux, il y a 
une mère oublieuse de soi. »

Cette générosité féminine ne faisait pas des 
femmes des personnages effacés. Une femme de 
patron textile à Roubaix, Madame Lepers, mérite 
un chapitre. « C’était une femme décidée. Plus que 
lui, elle était homme d’affaires. » Elle est au fait 
de l’usine, comme de chacun des neuf enfants et 
elle respire une force sereine faite de bon sens et 
de générosité. C’est une belle figure, parce qu’elle 
correspond au rôle des femmes de cette époque dans 
les grandes familles industrielles du Nord.

Dans plusieurs romans, une femme orgueilleuse, 
autoritaire, s’oppose à la jeune fille au cœur d’or 
(Madame Corentine, Le Roi des Archers, De toute son 
âme…). Mais toujours la bonté gagne et, après une 
lutte persévérante, l’héroïne obtient une recons-
truction familiale.

Portraits d’hommes : les plus belles figures 
masculines des romans de René Bazin sont des 
pères soucieux de transmettre une vie belle à leurs 
enfants. Le cœur de père de René Bazin s’épanche 

René Bazin écrit de 1884 (Stéphanette) à 1931 
(Magnificat), une vingtaine de romans, dont le fil 
conducteur semble bien être la famille.

par Brigitte de BAUDUs *

Les femmes
sont premières 

dès lors
qu'il évoque 

la famille

Bien souvent la nature sera décrite comme le 
berceau de ces variations du cœur, et René Bazin est 
alors poète : « Un souffle frais se leva sur les collines. 
[...] Un grand silence se fit. Des feux s’allumèrent, çà 
et là, dans l’étendue brune. La paix renaissait : les 
douleurs, une à une, finissaient en sommeil ou en 
prière du soir » (La Terre qui meurt).

Dans son discours de réception à l’Académie, 
en 1936, Georges Duhamel, successeur au XXXe 

fauteuil, déclare : « On trouve dans l’œuvre de René 
Bazin, un hymne aux vertus traditionnelles. À chaque 
page de chaque livre,  l’amour et  le respect de la 
tradition se manifestent par des images, des élans, 
des apostrophes et des prières. (...) Dans cette salle, 

dit-il, où la famille était en ce moment 
rassemblée, que de mères, que d’enfants, 
que d’aïeux unis ou résignés avaient vécu ! 
Dans ces hauts  lits qui garnissaient  les 
murs, quelles lignées innombrables avaient 
été conçues, nourries, s’étaient couchées 
enfin, tranquilles, pour la dernière fois On 
avait souffert là, et pleuré, mais on n’avait 
point été ingrat. Toute une forêt aurait été 
remise sur pied, si le bois brûlé dans cette 
cheminée, par les gens du même nom, avait 
pu reprendre racine. »

En conclusion de son mémoire, Mathias 
Burgé expose différents motifs pour sortir René 
Bazin de l’oubli, et il conclut : « L’œuvre de l’écrivain 
angevin est une apologie du principe de subsidiarité 
et du respect inconditionnel de la personne humaine, 
un exemple vivant de justice, d’équité et de modéra-
tion, un plaidoyer vibrant pour l’Amour, la tolérance 
et la charité. C’est une œuvre humaniste, une œuvre 
d’espérance et de lumière, qui rappelle que l’homme 
ne doit pas être jugé car il a, toujours et jusqu’à son 
dernier souffle, la possibilité de se racheter. »

René Bazin s’exprime ainsi : « si j’avais à juger 
l’école naturaliste […],  je dirais que son principal 
défaut littéraire a été de méconnaître la réalité : je 
montrerais ce qu’il y a de contraire aux règles de 
l’observation et de la sincérité, dans le procédé qui 
consiste à ne peindre de l’homme que les instincts, à 
supprimer les âmes, à expliquer le monde moral par 
des causes inégales aux effets, à murer toutes les 
fenêtres que l’homme, accablé tant qu’on le voudra 
par la misère, le travail, la maladie, l’influence du 
milieu, continue et continuera d’ouvrir sur le ciel. Car 
il y aura toujours de ces fenêtres-là, par où la prière 
monte et l’espérance descend. »

Cette inspiration chrétienne est réaliste parce 
qu’elle fait partie du quotidien de ces paysans, de 
ces pêcheurs ou de ces ouvriers, mais ce n’est pas 
seulement un éclairage propre au passé, c’est aussi 
une lumière pour les cœurs d’aujourd’hui. n

ANALySE LITTéRAIRE

* Brigitte de Baudus, auteur de
Le Pardon ou l’aventure des âmes 
chez René Bazin, éditions Librim 

concept, 100 pages, 9 e.

René Bazin et sa femme.

AssociAtion des Amis
de René BAzin.

Créée en 2007 par le général 
Jacques Richou, arrière-petit-
fils de René Bazin, l’association 
des Amis de René Bazin a pour 
objet de perpétuer et promou-
voir le rayonnement littéraire 
et la mémoire de l’écrivain. 
Elle suscite et coordonne de 
nombreuses initiatives tout au 
long de l’année. Pour adhérer à 
l’association, contacter :

assoamis@renebazin.org
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n	 Vous	avez	réalisé	un	ouvrage	sur	René	Bazin	et	 la	
nature.	Pour	quelles	raisons	?

Véronique de Nercy-Le Gall * : J’ai souhaité faire 
cet ouvrage, sous forme d’anthologie, pour rendre 
hommage au talent d’écrivain de René Bazin sur la 
nature et à la qualité de ses descriptions. Ce recueil, 
construit comme une promenade poétique, 
rassemble des extraits d’une vingtaine d’œuvres de 
René Bazin (romans, récits de voyages, nouvelles...). 
Le lecteur est transporté à 
l’intérieur de tableaux et de 
paysages ciselés, au fil des 
saisons et des éléments de la 
terre, par la plume remarquable 
de l’écrivain et par son sens de 
l’observation. 

Au détour d’un chemin, 
d’un tableau champêtre, on 
ressent le parfum de la terre 
fraîchement labourée, l’odeur 
des moissons ou l’air des 
embruns de la côte bretonne ! 
Dans son livre Notes  d’un 
amateur  de  couleurs, René 
Bazin s’exprimera ainsi : 
«  Que  de  fois,  nous  tous  qui 
voyageons,  avons-nous  dit 
à nos yeux  :  regardez-bien  ! 
Emplissez-vous,  pénétrez-
vous de  la  splendeur qui est 
devant vous ! Mon âme, gardez 
ce  paysage,  conservez  à  jamais  cette  minute, 
cette joie qui va finir… » 

Observateur minutieux et curieux de la faune 
et de la flore, l’écrivain illustre ses paysages d’une 
incroyable diversité d’espèces animales et floris-
tiques. Les écrits de René Bazin sur la nature sont 
intemporels et survivent à toutes les époques. 
Ils résonnent aujourd’hui comme un hymne à 
la terre, à l’extraordinaire richesse de la biodi-
versité qui nous entoure et à l’importance de 
préserver ce précieux patrimoine. En 1899, dans 
son livre Croquis de France et d’Orient, René Bazin, 
conscient du fragile équilibre de l’environnement, 
interpellait déjà à l'époque un ministre pour veiller 

à préserver notre terre.  « …à mesure que l’huma-
nité progresse, il faut veiller avec plus de soin à la 
beauté menacée  (…) Vous avez la garde, Monsieur 
le Ministre, d’une partie de cette terre de France… ». 
Un appel que l’on pourrait qualifier, aujourd’hui, 
de visionnaire !

 

n	 Bazin	est	un	écrivain	attentif	à	son	environnement,	
mais	 ne	 porte-t-il	 pas	 aussi	 un	
autre	regard	sur	la	nature	?

Peintre des âmes, René 
Bazin est aussi un écrivain 
peintre des paysages. Pierre 
de Nolhac, critique littéraire et 
académicien contemporain de 
René Bazin, écrit d’ailleurs dans 
la Revue des deux Mondes en 
1916 : « … pour cet analyste des 
âmes, le monde physique aussi 
existe et il  le saisit fortement 
par les yeux. » 

L’écrivain saisit chaque 
instant de la lumière, chaque 
couleur  et  les  rest i tue 
par petites touches, à la 
manière d’un aquarelliste. Dans 
l’évocation de ses paysages de 
mers aux nuances changeantes 
ou de ciels aux couleurs infi-
nies, l’écrivain donne une colo-

ration lumineuse, qui ne ressemble jamais tout à 
fait à une autre : « La lumière est voyageuse. dira-
t-il ! La lumière qui perce la brume, qui embellit 
la terre et qui - à la tombée de la nuit - rend les 
mers mystérieuses… Le soir,  la terre n’a plus  le 
même visage. » ! Il a su magnifiquement exprimer 
cette lumière qui change l’aspect de la terre et de 
la mer, dans plusieurs de ses romans comme Le 
roi des Archers, Gingolph l’abandonné, Madame 
Corentine ou Le blé qui lève...

René Bazin fait partager au lecteur son émotion 
devant la beauté d'un paysage. On peut imaginer 
que l’écrivain, fin connaisseur de la peinture et des 
peintres paysagistes, fut influencé par certains de 

QUESTIONS À VéRONIQUE DE NERCy-LE gALL

Peintre des paysages
ces artistes comme les peintres Henry Grosjean, 
René Ménard ou Jean-François Millet dont il admi-
rait particulièrement le travail. Le trait commun 
entre l’écrivain et ces artistes se retrouve dans 
l’interprétation de la lumière dans les paysages, 
les couleurs et le mouvement des ciels…

Je terminerai par une phrase extraite d’un 
éloge rendu par l’Académie française à René Bazin, 
après son décès le 20 juillet 1932, que prononça 
André Chaumeix, académicien et président des 
cinq Académies : « (…) Le paysage n’est pas chez lui un 
décor, ne valant que selon l’attention toute person-
nelle que nous lui accordons, et selon l’émotion 
pas sagère qu’il provoque en notre sensi-bilité.  (…) 
René Bazin regarde les champs en artiste pour qui 
le monde extérieur existe… Le bocage vendéen et la 
terre angevine ont eu ses préférences, mais ce sont 
beaucoup d’autres provinces qu’il a peintes... » n

* Véronique de Nercy-Le Gall est 
la présidente de l’Association des 
Amis de René Bazin et l'auteur de
Promenade poétique à travers la 
nature, René Bazin, anthologie, 

éditions VdN, 107 pages, 
21 cm x 21 cm, 12 e,

à commander à 
assoamis@renebazin.org 

Les Amis de René Bazin tiendront 
leur assemblée générale le samedi 

16 juin après-midi à Paris Ve.
À cette occasion, la librairie,

49 rue Gay-Lussac 75005 Paris, 
présentera une vitrine et un 
catalogue de livres neufs et 

d'occasion de et
autour de René Bazin.

Romans

- Stéphanette (1884),
- Ma Tante Giron (1885),
- Une tache d’encre 
(1888),
- Les Noëllet (1889),
- La Sarcelle bleue (1892),
- Madame Corentine 
(1893), 
- De toute son âme 
(1897),
- La Terre qui meurt 
(1899),
- Les Oberlé (1901),
- Donatienne (1903), 
(dont Humble amour 
(1894),
- L’Isolée (1905),
- Le Blé qui lève (1907),
- La Barrière (1910), 
- Davidée Birot (1912)
- Gingolph l’abandonné 
(1914),
- La Closerie de Champ-
dolent (1917),
- Les nouveaux Oberlé 
(1919),
- Baltus le Lorrain (1926) 
- Le Roi des Archers 
(1929),
- Magnifi cat  (1931).

Biographies

- Un homme d’œuvres, 
Ferdinand-Jacques Hervé-
Bazin (1891),
- L’enseigne de vaisseau 
Paul Henry (1902),
- Une religieuse répara-
trice, Marie-Anne Hervé-
Bazin  (1904),
- Le duc de Nemours 
(1905),
- Charles de Foucauld 
explorateur du Maroc, 
ermite au Sahara (1921), 
- Pierre de Clorivière 
(1926),
- Fils de l’Église (1927),
- Pie X  (1928),
- Un monastère de St 
Pierre Fourier, les Oi-
seaux (1932). 

Chroniques de voyages

- À l’aventure, croquis 
italiens (1890),
- Sicile, croquis italiens 
(1893),
- Les Italiens d’au-
jourd’hui (1894),
- Terre d’Espagne (1895),
- En Province (1896),

- Une excursion en Tuni-
sie (1896),
- Croquis de France et 
d’Orient (1899),
(dont le voyage de 
Guillaume II) 
- Voyages en Angleterre 
(1908),
- Promenades en Corse  
(1908),
- Nord-Sud, notes de 
voyage (1913),
- Notes d’un amateur de 
couleurs (1917),
- Paysages et pays d’An-
jou (1926),
- Le chemin de Rome 
(1928).

Contes et récits
- Contes et paysages de 
province (1923),
- Contes en vers (1891), 
- Histoire de vingt-quatre 
sonnettes (1895),
- Les contes de Bonne 
Perrette (1898), 
- Le guide de l’Empereur 
(1901), 
- Mémoires d’une vieille 
fi lle (1908),   
- Le mariage de Made-

moiselle Gimel, dactylo-
graphe (1909),
- Il était quatre petits-
enfants (1923), 
- Le conte du triolet 
(1924),
- Les trois peines d’un 
rossignol  (1927).

Essais et Nouvelles
- Thèse de doctorat : 
ratifi cation des actes d’un 
gérant d’affaires (1877),
- Considérations sur la 
France, et les jugements 
du Comte Joseph de 
Maistre (1880),
- Réfl exions sur la Révo-
lution française, notes 
d’E. Burke (1882),
- Œuvres choisies de 
Victor Pavie (1887),
- Récits de la plaine et
de la montagne (1904),
- Questions littéraires 
et sociales (1906 : les 
personnages de roman 
(1899) et l’âme alsa-
cienne (1903),
- La douce France 
(1911) (25 chapitres, 
dont les métiers (1899, 

la guerre 14-18, Ste 
Jeanne d’Arc, etc.),
- Pages religieuses, temps 
de paix, temps de guerre
(1915),
- Récits du temps de
la guerre (1916),
- Aujourd’hui et demain, 
pensées du temps de
la guerre (1916),
- Réfl échir, programme 
des publicistes chrétiens 
(1917),
- Étapes de ma vie (œuvre 
posthume – 1936) (à par-
tir des carnets manuscrits 
de René Bazin, réunis 
par son fi ls aîné Nicolas 
René-Bazin),
- La faneuse endormie 
(1949).

Des rééditions récentes 
sont disponibles chez 

Marivole, Via-Romana, 
Édilys, éd. Clovis,

éd. Ste-Philomène...  
Des éditions anciennes

chez Pélican noir/Fenêtre
06 09 28 13 25

49, rue Gay-Lussac 
75005 Paris   

René Bazin à Paris en 1905.


