
 

 

 

 

 

Tout ce qu’il a écrit sur la province, sur les paysans, sur  la  vie  des  humbles […] manifeste 

ainsi, sans orgueil et avec une pureté naturelle, la transparence d’une belle âme. 

[…] Ce campagnard, grand promeneur et grand chasseur, avait été formé par les paysages. 

Il chérissait les bois, les champs, les marais, l’ombre ménagée par la nature sur l’intimité 

de  la beauté. Il en parlait avec  délices, et il  découvrait alors une puissance sensible 

qui le montrait capable de goûter les allégresses du voyage.  

[…] Mais tout s’accordait en lui pour le ramener au sol de  son  pays, dont il aimait l’ardeur, 

la mesure et la grâce. Ces dispositions de son esprit ont mis au premier plan de toute son œuvre 

la terre française.  

[…] Le bocage vendéen et la terre angevine ont eu ses préférences, mais ce sont beaucoup 

d’autres provinces qu’il a peintes. C’est la Normandie, ce sont les plaines du Nord, 

et c’est l’Alsace […] Les hommes qu’elle nourrit, cette terre, le romancier les a considérés 

avec une hardie liberté d’esprit, qui ne craint aucun des grands problèmes […] : les questions 

posées par le dépeuplement des campagnes, la question d’Alsace avant la guerre, la condition 

des ouvriers et des paysans ont tour à tour occupé sa pensée.  

[…] La piété était la source de sa vie spirituelle, la  piété  profonde et douce qui se mêlait 

naturellement à tous ses actes comme à toutes ses méditations.  

[…]  Il se plaisait à dire avec reconnaissance qu’il avait eu ici-bas sa part de soleil, d’ombre 

et de poussière […] Il nous laisse le souvenir d’un être rare, dont la mémoire sera respectée 

aussi longtemps qu’il y aura des hommes pour apprécier la qualité d’une âme. » 

 
Source : Discours de M. André Chaumeix, président des cinq Académies  
http://www.academie-francaise.fr/discours-du-president-6 
 

« L’Académie française a eu la douleur de perdre 

un grand romancier, René Bazin, qui lui appartenait depuis 

près de  trente ans. Cet écrivain de race fut en outre 

un homme de caractère admirable, aimé et respecté de tous.  

[…] Ses idées ont été le soutien de ses livres, sans que jamais 

il  en ait voulu tenter l’exposé dogmatique. Il ne songeait 

qu’à  être un écrivain, et dans le noble exercice des lettres, 

il  était attentif à la fiction de l’art, se proposant de plaire 

aux honnêtes gens, heureux par surcroît de les faire participer 

à cette dignité de l’esprit qui est de penser bien.  

Extraits de l’éloge prononcé après le décès de René Bazin 

par M. André Chaumeix, président des cinq Académies de l’Institut de France,  

en séance publique annuelle du 22 octobre 1932 à l’Académie française 

http://www.academie-francaise.fr/discours-du-president-6

