
Le Grand Meaulnes 

"Je n'aime la merveille que lorsqu'el le 
est étroite ment in sérée dans la réalité". 
En s'exp ri mant ainsi , Alain-Fournier 
avertit les lecteurs du Grand Meaulnes 
qu' il est inuti le de cherch er dans l'âme 
inquiète et la sensibi lité à fleur de peau 
du héros de ce roman, une barrière 
entre le visib le et l'invisi b le. 

Fils d' instituteur, Henri Fournier, dit 
Alain-Fourni er, est né le 3 octobre 1886 
à La Chapell e d'Angillon (Cher) dans 
une modes te ma ison du Berry. Mais 
c'est dans une sa lle de classe, en Bour
bon nais cette fo is, à Epineuil- le-Fleu ri el, 
que dans son roman , il fait en trer en 
scène un nouvel élève, Augu st in Meaul
nes. Ce g ra nd garçon, for t et plein de 
santé, mais auréolé de mys tère, traîne 
derrière lui un parfum de poésie et un 
souf fl e de fraîcheur qui subjugue tous 
ses cama rades. 

C'es t alors que commence une hi stoire 
qUI ne resse mble à aucune autre, où se 
mêlen t les thèmes de l'enfance, de l'ado
lescence, de la nature et de la pureté. 
Tout est transfiguré. Le rêve devien t 
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source de bon heur. La belle Yvonne de 
Galais a conquis le grand Meau lnes. 
Sous le charme évocateur des mots, 
naît dans le cœur de l'adolescent un 
grand amour, immatériel, insaisissable, 
mais touj ours présent. 

Dès lors tout devien t symbole Augustin 
Meaulnes veu t retrouver celle qu'il aime. 
Il part à l'ave nture. Il erre sans fin dans 
ce pays de Sologne où, des éta ngs 
g lauqu es, monte un impalpable brouil 
lard qui donne aux choses un contour 
vapo reux. Et c'es t pour avoir voulu , et 
tenté, d'at teind re l'absolu que le rêve se 
br ise à jamais 
Sous les traits d 'Yvonne de Galais, 
Alain-Fournier évoque le so uveni r d'une 
jeune fill e, Yvonne de Quièvreco urt , 
renco ntrée réellemen t, qui passe, lumi 
neuse et puis d isparaît, mais qu'il ne 
peut oubli er. 

Retrouvons la réa lité. L 'été 1914 est 
lourd de menaces. L 'hor izon dip loma
tique s'assombrit. Ala in-Fourni er, qui 
ava it un jour écrit à son ami Jacques 
Rivière. "je sais que la guerre es t in évi-
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table et que je n'en reviend rai pas", est 
mobili sé le 2 aoüt. Le 22 septembre 
1914 , sur les Hauts-de-Meuse, non lo in 
de Ve rdun, au bois de Sa int-Remy, dans 
la bata ille qui fait rage, Ala in-Fourn ier 
d isparaît Du destin si tôt anéant i 
d'Alain-Fournier, de ce lui qui fut l'i nou
bliabl e poète et romancier du rêve, il ne 
nous res te que Le Grand Meaulnes, 
le se ul roman qu'il ait écrit. 

Son corps ne fut jamais retrouvé. 
Il ava it 28 ans. 
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