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ALLOCUTION PRONONCÉE PAR MAURICE GENEVOIX À DOUAUMONT

Extrait

« Quel témoignage ? D’abord, lié comme charnellement à la terre que foulent 
nos pas, la réalité du massacre. Ici, partout autour d’ici, du Mort-Homme à 
Douaumont comme des Eparges à Vauquois, des Hauts de Meuse à l’Argonne, 
durant d’interminables mois, le sang n’a cessé de couler. Je pourrais, aujourd’hui 
comme naguère, évoquer telle crête de colline où sur un front d’un kilomètre, 
vingt mille hommes, Français et Allemands ont rencontré la même mort : vingt 
cadavres au mètre courant. Et pour chacun de ces morts, pour chacune de 
ces agonies, un drame humain qui nous concerne tous, qui continue de nous 
concerner tous. Une seule nuit au flanc d’un entonnoir de mines, dans une 
boue sans fond, sous la pluie, dans le tonnerre des obus de rupture, tandis que 
gémissent et crient de grands blessés, nos camarades et nos semblables, et qu’ils 
supplient encore, et qu’ils appellent du fond de leur détresse des brancardiers 
qui ne viendront pas, alors qui n’eût compris, et qui ne se souviendrait ? Mais 
cette fidélité du souvenir allait s’accompagner pour nous d’un sentiment de 
l’homme insoupçonné, pathétique, exaltant et vrai ; vrai au-delà de l’apparence, 
de l’illusion ou de la feinte, car ici, devant la douleur et la mort, devant le courage 
ou la peur, on ne pouvait plus tricher. Nous le savons, pour avoir été des hommes 
vrais, solidaires, unis par les mêmes épreuves, la même passion subie en commun, 
et où chacun de nous ne surmontait la défaillance qu’au prix du courage de tous. 
Jamais hommes, vous le savez mes camarades, n’eurent autant besoin les uns des 
autres. Jamais hommes, les uns pour les autres, ne furent à ce point fraternels. »
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