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Une confrontation bien féconde

naliste, il ne fait guère de doute que Ceux de 14
(Genevoix) et Orages d’acier (Jünger) sont les té-
moignages les plus marquants sur cette épopée
que fut la Grande Guerre. Et qu’en les lisant,  Ber -
nard Maris entend les clameurs de l’Iliade tinter
sans cesse à ses oreilles, en raison de leur beauté et
de leur vérité. Oui, la vérité de Genevoix et de
Jünger, qu’il place bien au-dessus des autres écrits
ou témoignages portant sur cette époque, ceux de
Charles Péguy (1873-1914), de Maurice Barrès
(1862-1923), de « ce carnage », comme le décrivit
Romain Rolland (1866-1944), ou de Erich-Maria
Remarque (1898-1970), mais par des prismes dif-
férents, comme si les deux auteurs regardaient
deux faces d’une même pierre posée au milieu des
hommes depuis l’origine des temps. 

Pourtant leurs écrits révèlent qu’ils n’avaient
pas fait la même guerre, il y avait quelque chose
d’inconciliable entre eux et peut-être d’irrécon-
ciliable, ajoute Bernard Maris, de manière peut-
être outrée. Car ces deux guerriers terribles, ces
deux chefs remarquables sous le feu, flirtant avec
la mort, sont devenus des écrivains ayant trouvé
leur style dans les bombardements, la boue et les
charniers. Jünger était un écrivain né, c’est la guerre
qui fit de Genevoix un écrivain. Tous deux se sont
montrés respectueux de la patrie de l’autre :  Ge -
nevoix, grand lecteur d’Hölderlin ; Jünger franco-
phone, bien plus francophile que Genevoix,
n’était pas germanophile, même s’il parlait cou-
ramment allemand ; deux amoureux de  Maupas -
sant, de Stendhal... Jünger voulut intituler son

Ernst Jünger et Maurice Genevoix dans la Grande Guerre
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» Il y a quelque chose de mystérieux dans le fait que Maurice Genevoix (1890-1980)
et Ernst Jünger (1895-1998), deux des plus grands écrivains de la guerre, qui ont

connu chacun le baptême du feu au même moment et au même endroit, ne se soient
jamais rencontrés et n’aient jamais cherché à le faire.

Die von 14: In Stahlgewittern

Der Franzose  Mau -
rice Genevoix
(1890–1980) und
der Deutsche Ernst
Jünger (1895–
1998), die beiden
großen  Schrift -
steller des Krieges,
standen sich zeit-
gleich an der Front
gegenüber – und
sind sich persönlich
nie begegnet. Red.

* Eugène Berg est ancien consul général de France à Leipzig et ancien ambassadeur.

Ils s’étaient battus l’un contre l’autre le 25 avril
1915 aux Eparges, y furent blessés le même jour,
Maurice Genevoix envoyé pour colmater les
brèches faites par le régiment de Jünger, touché de
trois balles et laissé pour mort, Ernst Jünger « sau-
vé » par une blessure qui le souscrit d’une bataille
qui décima son régiment. Tous deux décrivirent,
de manière inégalée, les mêmes actions, les mêmes
joies, les mêmes horreurs, ces corps lancés dans la
bataille, ces corps tendus, pliés, meurtris, fauchés,
agonisants, ces bruits, ces odeurs acres de soufre
et d’obus, ce fracas incessant pareil à des trains dé-
filant à toute allure, cette rage à détruire, élimi-
ner – ce bruit et cette rage qui se sont emparées des
jeunesses des deux côtés du Rhin. 

Pour Bernard Maris, écrivain économiste jour-
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livre Le Rouge et le gris. A l’hôtel Majestic, il lisait
aussi Joris-Karl Huysmans (1848-1907) et Léon
Bloy (1846-1917). Et pourtant les deux écrivains
ne témoignent pas tout à fait de la même chose.

La guerre et les hommes

Genevoix parle des hommes plus que de la guer-
re, même si ses descriptions de combats sont ex-
ceptionnelles. Jünger de la guerre plus que des
hommes. Le premier aime les hommes, même s’il
aime parfois la guerre ; le second aime la guerre,
même s’il pleure parfois les hommes.

Chez Jünger les hommes deviennent homo-
gènes parce que grandis, magnifiés, prêts à être les
surhommes de la race nouvelle galvanisée, faite au
feu, au sang et au fer, qui va sortir des tranchées, ce
sont des hommes de défi-
lés de « l’armée en mar-
che », sur la puissance de
laquelle il écrit des lignes
belles et surprenantes – et
inquiétantes. Jünger ne
peut être proche de ses
hommes, « le fossé entre
l’officier et le soldat est in-
franchissable ».

Pour Maurice  Gene -
voix, tous les hommes de
la Grande Guerre sont
absolument particuliers,
curieux, étranges à obser-
ver. Genevoix est natura-
liste, il décrit les humains,
les bêtes, chevaux sur-
tout, les vaches, les herbes, les nectaires, il se mé-
fie des idées générales et abstraites, à l’encontre
d’une certaine tradition bien française, il faut
bien en convenir. Le futur secrétaire perpétuel de
 l’Aca démie française, qui en démissionna en 1974
pour se consacrer à l’écriture, est un témoin, pas
un penseur.

Ernst Jünger, lui, est philosophe et métaphysi-
cien, penseur autant que témoin. Il convient toute-
fois de dépasser ce clivage un peu artificiel entre
humanisme et matérialisme, entre témoignage-
philosophie, bien trop simple, car les deux auteurs
tout en empruntant des chemins différents ont li-

vré des messages pour les générations futures,
puisque, depuis Héraclite, la guerre est la grande
accoucheuse. Pour Jünger, « le combat est notre
père et notre fils. Il nous a martelés et fait de nous des
forgerons ». La guerre est la vie, la vie dans toute
sa violence ; la vie est elle-même dans sa totalité
de nature fondamentalement guerrière.

Maurice Genevoix diverge : oui, la guerre est
un moment de vérité ; oui, elle est un révélateur ;
oui, la guerre rend libre, comme le confesse Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955) ; « mais la guer-
re m’a fait aimer les hommes et la vie, car je ne sa-
vais pas que je l’aimais et les aimais ». D’où cette
autre différence fondamentale entre les deux au-
teurs. Le héros de Jünger est celui qui est incapa-
ble de croire à sa propre mort ; Genevoix, non
seulement croit à sa propre mort, mais la regarde,

désespéré, emporter la dernière lueur dans les yeux
d’un camarade, qui mourant le supplie du regard
de ne pas avancer dans la tranchée, car un tireur y
guette. Genevoix retourne sur ses pas, sauvé. Il
emporte à jamais l’étincelle de vie qui efface tou-
tes les morts, le regard d’un homme « qui vouait
la dernière lueur de sa vie à sauver la vie d’un autre
homme ». La mort est trop importante, pour lui
les hommes ne meurent pas pour fusionner dans
le chaudron des tranchées, dans l’acier de la na-
tion, tous meurent avec un univers bien au-dessus
de la nation. Jamais on ne sent chez lui cet orgueil
fou exprimé par Jünger.

Orages d’acier

Das erste, autobiographische Buch von Ernst
Jünger über seine Erfahrungen im Ersten  Welt -
krieg, In Stahlgewittern, wurde 1920 veröffent-
licht. Seitdem hat es bis 1978 sieben Ausgaben
gegeben. Das Werk wurde in neun Sprachen
übersetzt.

Le premier livre écrit par Ernst Jünger, In  Stahl -
gewittern (traduit en français par Orages d’acier),
est un ouvrage autobiographique publié en
1920 et constitue l’un des premiers témoignages
littéraires sur la Première Guerre mondiale. Il en

existe sept éditions (la dernière datant de 1978) et neuf traductions. Ernst
Jünger était lieutenant dans l’armée impériale, un des plus jeunes soldats
allemands à avoir été décoré de l’ordre Pour le Mérite.



faisant cet éloge de la machine, du capital techni-
que, Jünger faisait, malgré lui, l’éloge de ce qu’il
n’aimait pas (la société capitaliste) et de son per-
sonnage principal qu’il n’aimait guère (l’individu
prolétaire, travailleur et laborieux). Comme  Ge -

nevoix, Jünger ne travaillera jamais, sauf à écrire.
Pour lui donc, « la guerre est plus grande que les
hommes », message incroyablement fort et atroce-
ment pessimiste. Que lui opposer ? La démocratie,
le rejet du mal, la défense des droits de l’homme,
comme a tenté de le faire André Glucksmann (né
en 1937) dans sa préface à son Discours de la guer-
re, théorie et stratégie (1967) comme expérience in-
térieure, qui conclut par la « solidarité des mortels » ?
C’est sûrement ce message d’avenir et d’espoir qui
inspire l’Allemagne d’aujourd’hui, au moment où
la France cherche à faire de 1914 un de ses rares
moments d’unanimité nationale.

51Dokumente/Documents 1/2014

Une opposition séculaire ?

Mais la position de deux hommes était bien dif-
férente. Le premier termina sa guerre en 1915,
alors que le second ne l’acheva qu’en 1945, au
terme de la seconde partie
de cette guerre de Trente
ans dont parlait le général
de Gaulle. Pour lui, ces
hommes qui luttèrent con-
tre l’inhumain, contre les
machines qui crachent la
mort, et deviennent des
hommes nouveaux, des
hommes-machines, des  tra -
vailleurs de la mort, vont
constituer le nouvel homme
de la revanche. La tech-
nique, qui a rendu la guer-
re monstrueuse comme ja-
mais, qui lui a ôté son ca-
ractère chevaleresque,  Jün -
ger la remet dans les mains
de ce cyclope issu des tran-
chées, ce forgeron, ce  Wo -
tan des temps modernes qui
prépare l’homme nouveau. Il sera le pilote de bom-
bardier, le conducteur de char, le servant de mi-
trailleuse, l’artilleur qui enfourche machinalement
la mort... jusqu’au pilote de drone que Jünger
n’avait pu prévoir, mais sûrement pressentir. La
machine détruit ce qui est calme, civilisé, policé,
tout ce qui reflète la tranquillité des vies ordinai-
res, dont en partie Genevoix s’était fait le chantre.

Pour Jünger, en cela elle est bonne, car elle ra-
vage, comme le marteau-pilon des bombes, elle
détruit la paix. Alors opposition séculaire entre
une France rurale, bucolique et une Allemagne ur-
baine et industrielle ? Pas si simple encore, car en
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Ceux de 14

Fünf Zeitzeugengeschichten hat Maurice Genevoix während und di-
rekt nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben und veröffentlicht (Sous
Verdun, Nuits de guerre, Au seuil de guitounes, La boue und Les Epargnes ).
Erst 1949 wurden die Beobachtungen mit Änderungen und  Ergän -

zungen unter dem Titel Ceux de 14 (Die von
1914) publiziert. Vor allem in der ersten Schrift
aus dem Jahr 1916 waren etliche Passagen zen-
siert worden. 

Les cinq ouvrages écrits par le sous-lieutenant
Maurice Genevoix sur ses expériences de la
guerre (Sous Verdun, Nuits de guerre, Au seuil de
guitounes, La boue et Les Epargnes , publiés entre
1916 et 1921) ont été réunis en un seul ouvra-
ge en 1949, sous le titre Ceux de 14, avec néan-

moins des modifications par rapport aux textes d’origine. De nombreux
passages avaient été censurés dans la première édition, parue en 1916,
donc pendant la guerre.

� Bernard Maris, L’homme dans la guerre – Maurice  Gene -
voix face à Ernst Jünger. Grasset, Paris, 2013, 176 pages.
� Maurice Genevoix,Ceux de 14. Collections Points, Paris,
2008, 800 pages.
� Ernst Jünger, In Stahlgewittern. (Ed. Helmut Kiesel),
Klett-Cotta, Stuttgart, 2013, 1245 pages en 2 volumes (avec
une étude comparative entre la toute première et la der-
nière édition).


