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Introduction 
 
 
Le caractère autobiographique de l’œuvre mauriacien est un fait connu. Michel Suffran, 

l’un des spécialistes de François Mauriac par exemple, considère toute l’œuvre de 

l’écrivain comme celle d’un mémorialiste. Romans, essais, écrits autobiographiques 

ressuscitent les lieux de l’enfance de Mauriac. L’auteur lui-même avoue qu’il s’inspire de 

ses souvenirs d’enfance et d’adolescence ainsi que de la province où il a passé une partie 

de sa vie. La biographie de Jean Lacouture nous fait connaître que les romans décèlent plus 

de certains événements de la vie de Mauriac, par exemple de ses fiançailles rompues de 

1911 ou de sa crise religieuse des années 1926 à 1928 que ses écrits autobiographiques.  

Malgré la place considérable qu’occupent les textes autobiographiques, pour ne 

mentionner que quelques-uns : Commencements d’une vie, Bordeaux, Dieu et Mammon, 

Souffrances et bonheur du chrétien, les Maisons fugitives, Hiver, Journal d’un homme de 

trente ans, Du côté de chez Proust, la Rencontre avec Barrès, la Pierre d’achoppement, 

Mémoires intérieurs, Ce que je crois, Nouveaux mémoires intérieurs, de nombreux 

passages du Journal, du Bloc-notes, Mauriac se méfie du genre autobiographique. De cela 

témoigne l’Introduction aux Commencements d’une vie où l’autobiographe exprime son 

mécontentement en relisant ses souvenirs. Il y condamne les déformations et le sombre 

éclairage donné de son enfance : 

 

J’ai naguère écrit le premier chapitre de mes souvenirs; il m’a suffi de le relire pour décider de m’en 

tenir là. Est-ce bien moi cet enfant que je rappelais ainsi à la vie ? Sans doute, quand je 

m’appliquais à ce travail, n’avais-je pas l’intention de me confesser, du moins étais-je résolu à ne 

rien dire qui ne fût vrai. Mais pour peu que l’art apparaisse dans ces sortes d’ouvrages, ils 

deviennent mensonge, ou plutôt l’humble et mouvante vérité d’un destin particulier se trouvre 

dépassée, malgré l’auteur, qui atteint, sans l’avoir cherché, à une vérité plus générale. Il compose, 

après coup, ce qui n’était pas composé et ménage la lumière selon l’effet à produire […]1 

 

Dans l’introduction citée ci-dessus, l’auteur mentionne les raisons qui le tiennent à l’écart 

d’écrire une histoire complète de sa vie et de terminer ses mémoires inachevés. 

Premièrement, ce qui l’empêche de réussir dans l’acte autobiographique, c’est la 

compétence limitée de l’autobiographe. Comme il écrit : « pour peu que l’art apparaisse, 

l’autobiographie devient mensonge »2. L’autobiographe doit choisir parmi les nombreux  

 
                                                 
1 François Mauriac, Œuvres autobiographiques, Paris Gallimard, 1990, p. 65. 
2 Ibid., p.65. 
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éléments qui lui sont donnés pour caractériser soi-même, et ce choix ne peut être 

qu’arbitraire. L’image que l’autobiographe garde à partir de ses souvenirs, devient 

déformée due à la défaillance de sa mémoire ainsi qu’à la fusion du passé et du moment de 

l’écriture de son œuvre. Aussi, malgré l’auteur, l’ouvrage donne-t-il une interprétation de 

la réalitée restituée. En plus, le mémorialiste exprime les sentiments du moment de 

l’écriture. 

Deuxièmement, le propre de la personne humaine est aussi une cause de l’échec de 

l’autobiographie. Mauriac développe dans plusieurs de ses écrits l’idée du caractère 

mystérieux de l’individu. Dans Le Roman, il parle du « chaos de l’être humain » et il 

caractérise les personnages de Dostoïevski comme « des créatures de chair et de sang, 

chargées d’hérédités, de tares; sujets à des maladies; capables de presque tout en bien 

comme en mal et de qui on peut tout attendre, tout craindre, tout espérer.»3 L’exemple de 

Dostoïevski confirme en Mauriac l’idée de la présence dans l’homme des traits 

caractéristiques contradictoires et des actes illogiques ce qui rend irréductible la 

connaissance de l’homme même pour soi-même. Au début des Mémoires intérieurs, 

Mauriac remarque que « l’auteur d’une autobiographie est comdamné au tout ou rien. Ne 

dis rien si tu ne dois pas tout dire : ton monologue doit être l’expression d’un magma. Je ne 

dirai donc rien. »4 Le « magma » c’est l’inconscient comprenant l’hérédité, la sexualité 

d’un homme qui est difficile à déchiffrer. Si un auteur a l’intention de créer un mémoire, il 

sera obligé de compléter la mince matière à sa disposition. Ainsi son œuvre comportera-t-

elle des éléments imaginaires. 

Troisièmement, le langage dont l’autobiographe se sert est également un obstacle pour 

l’expression du moi total. Souvent, l’auteur tend à faire de l’effet en utilisant certaines 

expressions, il préfère choisir un mot à un autre. Ainsi l’écart entre ce qu’il écrit et ce qu’il 

voulait écrire augmente. 

 Dans l’Introduction aux Commencements d’une vie, Mauriac accentue également le 

rôle de l’inconscient, comme il dit : « l’humble et mouvante vérité d’un destin particulier 

se trouve dépassée, malgré l’auteur, qui atteint, sans l’avoir cherché, à une vérité plus 

générale.»5 L’auteur de Dieu et Mammon remarque aussi que tout auteur qui se refuse à 

admettre l’idée selon laquelle « l’œuvre d’art n’a d’autre fin qu’elle même », et qui pense  

 

                                                 
3 François Mauriac, Le Roman, Paris, Grasset, 1958, p. 764. 
4 François Mauriac, Mémoires intérieurs, Paris, Gallimard, 1990, p.  
5 François Mauriac op .cit., Paris, Gallimard, 199O, p. 65. 
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comme Mauriac qu’« il n’existe pas d’œuvre d’art romanesque qui vaille en dehors de la 

soumission absolue à son objet ( qui est le cœur humain ) devient autobiographe malgré 

lui. Mauriac l’est parce qu’« écrire c’est se livrer ».6 Il y ajoute, que « le propre de l’art est  

d’ inventer, avec cette terre et avec ce ciel intérieurs, de nouveaux cieux et de nouvelles 

terres dont la substance originelle demeure inconnaissable ».7 Dans l’essai cité ci-dessus 

Mauriac écrit que de son temps, la relativité des valeurs morales, c’est-à-dire l’ignorance 

de la distinction du bien et du mal entraîne plusieurs vérités. Ainsi, « chaque œuvre tend à 

n’être plus une réalisation objective, détachée de l’artiste » et « dans la mesure où il ne 

suffit plus à l’écrivain de peindre le réel, mais de rendre l’impression du réel » ou […] « il 

nous exprime le sentiment qu’il en a, ce ne sont plus des faits qu’il livre à notre curiosité, 

mais c’est lui-même.8 Se livrer, selon Mauriac, veut dire, exprimer quelque vérité sur soi-

même à son insu. Il s’agit des vérités que l’autobiographe ignore puisque sa connaissance 

de soi est limitée. C’est pourquoi cette part de vérité est à chercher derrière les faits et les 

éléments constants autobiographiques de ses romans. On comprend déjà pourquoi Mauriac 

fait des déclarations comme : « seule la fiction ne ment pas, elle entrouvre sur la vie d’un 

homme une porte dérobée par où glisse , en dehors de tout contrôle, son âme inconnue. »9 

Cette idée rappelle celle de Gide qui dit dans Si le grain ne meurt : « les mémoires ne sont 

jamais qu’à demi sincères, si grand que soit le souci de vérité : tout est toujours plus 

compliqué qu’on ne le dit. Peut-être même approche-t-on de plus près la vérité dans le 

roman. »10  

Même si les remarques des deux auteurs sont semblables, celle de Mauriac ne 

signifie pas qu’il déprécie le genre autobiographique et glorifie le roman pour désigner- 

comme dit Philippe Lejeune- l’espace autobiographique dans lequel le roman et 

l’autobiographie peuvent être lus l’un par rapport à l’autre.11 Cela s’explique par le fait que 

la méfiance de Mauriac à 1’égard de l’autobiographie explicite est absolue ce qui devient 

évident quand on tient compte de 1’idée qu’il se fait de l’influence de l’opinion des 

critiques et du public sur ses livres au moment où il les écrit. Dans Dieu et Mammon il écrit 

combien il lui est important 1’influence exercée par la critique et le public sur son écriture. 

D’une part, c’est précisément l’écrivain, dit-il, que la plupart des lecteurs d’aujourd’hui  

 

                                                 
6 François Mauriac, Dieu et Mammon, Paris, Grasset, 1958, p. 777. 
7 François Mauriac, op. cit., p. 777. 
8 Ibid., p. 777. 
9 François Mauriac, Œuvres autobiograpiques, Gallimard, Paris, 199O, p. 67 
10 André Gide, Si le grain ne meurt, Paris, Gallimard, 1928, p. 282. 
11Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, p. 171. 
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cherchent dans son œuvre. D’autre part, la plupart des critiques n’aiment que les écrivains 

qu’ils peuvent classer et dont l’opinion les intéressent beaucoup. 

Dans ce même essai, Mauriac met en relief trois faits qui témoignent du rôle de la critique 

et du public et de celui de l’inconscient dans la création de l’image de lui-même qui paraît 

souvent à travers ses livres malgré lui. Premièrement, « Un auteur, dit-il, possède une 

demi-conscience de ce qu’il dissimule »,12 deuxièmement, pour ne pas livrer ce qu’il a 

décidé de tenir secret, il a recours à « des ruses, des subterfuges qu’il s’avoue plus ou 

moins. »13 Par conséquent, l’auteur n’est pas entièrement responsable de ce qu’il écrit dans 

ses livres. Il dit qu’« il ignore [ …] que, du dehors, les traits qu’il croit insignifiants 

deviennent révélateurs. »14 Troisièmement, « Ce qu’il avait voulu exprimer de lui-même, à 

l’insu du public, sans doute le public ne le voit pas, mais en revanche, les critiques 

découvrent tel caractère que l’auteur ne songe pas à dissimuler parce qu’il voit anodin, ou 

parce qu’ il ignorait ou ne s’en était pas avoué la présence. »15 La demi-conscience qu’il 

veut dissimuler veut dire qu’il ne se connaît pas. Celle-ci et l’ignorance des moyens qu’il 

utilise pour ce but deviennent complices de la déformation de l’image de son moi, qui 

malgré lui, paraît dans ses livres.  

 On observe donc un processus dont l’écrivain n’est pas conscient au moment où il 

écrit. C’est seulement après qu’il s’en rend compte. « Un autre nous-même, dit-Mauriac, 

plus confus, moins dessiné, parce que nous nous efforçons de le maintenir dans l’ombre, 

mais dont, avec le temps, se précisent les contours, s’accentue la physionomie; car il est 

têtu, et grâce à ses exigences continues, à ses tenaces et monotones revendications », surgit 

« ce personnage que nous nous efforçons d’être et auquel rendent témoignage les actes 

officiels de notre vie, nos déclarations de principes, notre situation sociale […]16 

« Ces deux aspects de notre personne, ( l’aspect involontaire et l’aspect conscient )17 

continue-Mauriac, se reflètent l’un et l’autre dans notre œuvre et créent ainsi, dans l’esprit 

du critique irrité, une troisième image de nous-mêmes qui procède des deux premières,-

mais doit à sa double origine, d’être pleine de contradictions déroutantes. »18 Cette 

interférence des deux aspects a pour conséquence d’influer sur son livre futur. Cette autre  

 

                                                 
12 François Mauriac, Dieu et Mammon, Paris, Grasset, 1958, p. 781. 
13 Ibid., p. 781. 
14 Ibid.,p.781. 
15 Ibid., p.781. 
16 Ibid., p.782. 
17 remarque de l’auteur de la thèse 
18 Ibid., 782. 
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image de lui-même, que la critique lui révèle dans un de ses livres, et dont il ne se doutait 

pas, au point qu’il finit par se demander si ce qu’il prend une altération, pour une 

déformation de son moi, n’est pas un aspect auquel il lui faudra accoutumer un peu.19 

L’écrivain qui est conscient de ce mécanisme d’interférence, ne peut écrire une 

autobiographie au sens étroit du mot.  

 Compte tenu de ces faits, il faut poser la question dans quelle mesure on peut parler 

d’un acte autobiographique chez Mauriac. Les ouvrages où il se souvient de son passé, ne 

peuvent être considérés comme autobiographie, l’auteur nous en avertit aussi. Ses 

mémoires ont été créés comme ses romans qui ne peignent pas le réel, mais expriment le 

sentiment que l’écrivain a au moment de l’écriture. C’est pourquoi, le présent a un rôle si 

important dans ses mémoires. Vu ce fait, il est plus juste de parler en cas de Mauriac 

d’autoportrait. 

 En ce qui concerne les romans mauriaciens, ils ont un fond autobiographique. Si, 

dans certains d’entre eux, ce fond n’est presque perceptible, c’est que tel fait, tel 

événement a été transposé. Dans Le Romancier et ses personnages, Mauriac écrit du travail 

de l’écrivain qui a pour résultat la transposition : « En somme, la vie fournit au romancier 

un point de départ qui lui permet de s’aventurer dans une direction différente de celle que 

la vie a prise. Il rend effectif ce qui n’était que virtuel ; il réalise de vagues possibilités20. » 

En prenant en considération les virtualités et les possibilités de Mauriac qui témoignent du 

caractère autobiographique discret, et les éléments, qui, empruntés à la vie de l’auteur, 

mais transposés, prennent un sens différent, montrant un autre aspect du moi de l’auteur, il 

faut constater que la substance autobiographique de l’œuvre mauriacienne se trouve sur 

deux niveaux : sur le niveau de l’explicit, celui des thèmes et motifs autobiographiques et 

sur celui de l’implicit, du sens caché qui surgit à l’insu de l’auteur. Donc, il faut chercher 

l’acte autobiographique de Mauriac non seulement au niveau de l’énoncé, mais aussi au 

niveau de la structure de son œuvre ainsi qu’au niveau des relations inertextuelles de 

l’ensemble de ses livres. Plus exactement, à travers des rapport thématiques et idéologiques 

qui forment un espace autobiographique étant capable de nous fournir une image 

approximative de la personnalité de l’auteur. 

Concernant les relation intertextuelles, Genette distingue un type auquel correspondent 

celles qui existent entre certains écrits de Mauriac et ses romans ou mémoires. Ce sont des  

 

                                                 
19 Ibid, p.782 
20 François Mauriac, Le Romancier et ses personnages, Paris, Corrêa, 1933, p. 844. 
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relations paratextuelles. Il s’agit des écrits qui deviennent paratextes par rapport aux textes 

qu’ils commentent. Genette pense aux textes qui font partie intégrante d’un livre, par 

exemple préfaces, postfaces, titres. Mais certains écrits autonomes de Mauriac, comme, Le 

Roman , Le Romancier et ses personnages peuvent être aussi considérés comme paratextes 

ainsi que les préfaces aux œuvres complètes, puisque quand leur auteur y fait allusion à 

l’œuvre d’un autre écrivain, il parle de son propre art romanesque c’est-à-dire de quelques-

uns de ses romans. Leur caractère autobiographique est aussi indiscutable dans la mesure 

où ils nous révèlent quelques aspects de la personnalité de Mauriac artiste et critique. 

 Dans ma thèse, j’ai donc l’objectif de montrer le caractère autobiographique de 

l’œuvre mauriacienne à travers les relations entre plusieurs œuvres : fictions romanesques, 

mémoires, essais. J’ai aussi l’intention d’examiner si les romans révèlent plus d’aspects 

que les écrits autobiographiques. De cette manière, j’espère avoir une vérité plus complète 

du moi de l’auteur que j’en aurais sans la complexité des rapports de ses textes. 

 Au cours de mon travail, je vais premièrement consacrer un chapitre à la 

présentation du genre autobiographique. Deuxèmement, je vais donner un aperçu de 

l’œuvre de Mauriac. Troisièmement, je vais présenter la conception romanesque de 

Mauriac à travers ses essais. 

Quatrièmement, je vais écrire sur le christianisme de Mauriac. Dans la deuxième partie de 

ma thèse, je vais traiter les questions qui se posent en rapport avec les différents âges : 

enfances, adolescence, âge adulte et vieillesse. 
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Œuvre de François Mauriac 

 

 

 

François Mauriac est connu en premier lieu pour ses romans, mais sa carrière littéraire de 

soixante ans est beaucoup plus variée. Il s’est essayé à la poésie, à la dramaturgie, il est 

l’auteur d’un grand nombre d’essais de différent caractère : autobiographique, religieux, 

critique. Une place importante occupent aussi dans son œuvre les Mémoires. Ceux qui 

reprochent à ses romans d’appartenir à un passé révolu, au monde de la fin du XIXe siècle, 

car Mauriac y évoque la période de son adolescence et de sa jeunesse, de 1900 à la 

Première Guerre mondiale, apprécient bien son activité journalistique qu’atteste le Bloc-

notes. 

 Cette diversité des genres est reliée par certains éléments hérités de son milieu 

d’origine et de celui dans lequel il a été élevé. Son héritage réside premièrement dans le 

dévouement pour sa mère adorée dont l’image 1’accompagne tout au long de sa vie. La 

mère représente pour lui la forme idéale de l’amour évoquée par exemple dans Le Mystère 

Frontenac et dans Le Noeud de vipères, mais sa figure ambivalente apparaît aussi dans la 

majorité de ses romans. Deuxièmement, 1’écrivain reste fidèle à sa foi et au pape, 

continueàs’attacher àla religion des chrétiens du XIXe siècle, mème s’il la critique avec 

âpreté. Troisièmement, la pratique de la religion de sa mère et des femmes vivant dans son 

entourage va de pair avec une austérité morale qu’on décèle aussi chez Mauriac. Cette 

sévérité se manifeste avant tout dans la méfiance pour la sexualité. Le romancier qui a eu 

une innocence longtemps préservée, revêtit également certains de ses personnages 

adolescents de l’ignorance de la chair le plus longtemps possible. On peut citer en exemple 

Jacques, personnage principal de La Robe Prétexte. L’auteur admet aussi les idées 

rigoureuses de la bourgeoisie de son milieu en matière d’amour. Souvent il ne voit en lui 

qu’un acte physiologique dégoûtant et il ne fait pas distinction entre l’amour conjugal et 

l’amour adultère. Cependant ce n’est pas tant celui-ci qui constitue du danger à ses yeux, 

mais le plaisir en général. De cela témoignent Souffrances du chrétien, commentaire pour 

le Traité de la concupiscence de Bossuet  La crainte de la chair s’explique par l’influence 

janséniste dont est imprégnée la bourgeoisie provinciale. Le sentiment du péché de  
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l’écrivain a aussi son origine de l’ éducation familiale de tendance janséniste ce qui est 

présent chez plusieurs de ses héros. Hormis son éducation religieuse, ce sont les lectures de 

Pascal qui exercent une influence sur sa conception de l’homme insistant sur la faiblesse de 

l’homme devant les tentations charnelles. 

 Quatrièmement, dans les domaines social et politique, l’auteur déclare des valeurs 

conservatrices et demeure le fils de la bourgeoisie malgré ses jugements formulée sur elle. 

Mauriac dénonce l’égoïsme et 1’étroitesse d’esprit de son milieu. Bien qu’il se soit engagé 

pendant quelque temps au mouvement silloniste dans sa jeunesse, qu’il ait pris position 

contre Franco au cours de la guerre civile d’Espagne et qu’il ait écrit des articles 

anticolonialistes, il ne condamne pas le capitalisme lui-même et les tentatives pour le 

réformer le laisse indifférent. Ses héros sont des jeunes riches appartenant à la catégorie 

sociale des propriétaires terriens. Le bien-être, le conforme ne les pousse pas seulement 

aux plaisirs, mais aussi les élèvent au-dessus de leurs ambitions bornées. Dans l’œuvre 

mauriacienne on rencontre quelques personnages ne partageant pas les préoccupations 

matérielles de leur milieu et passionnés pour l’idéal, pour la poésie, pour la lecture, comme 

par exemple Yves, héros de Le Mystère Frontenac, ou Alain Gajac, protagoniste d’ Un 

Adolescent d’autrefois. 

 Cinquièmement, Mauriac choisit pour cadre de ses écrits l’Aquitaine, pays des 

vignes et des Landes d’où est issue la famille de son père. Ses personnages sont aussi 

attachés à cette terre, ils en sentent même un goût physique, comme Alain Gajac 

mentionné ci-dessus. Très souvent, l’écrivain situe l’action de ses romans àBordeaux, sa 

ville natale où il a fréquenté ses écoles. Il la décrit comme une ville évoquant celle de 

L’Angleterre victorienne et qui porte les marques de l’influence janséniste. C’est pourquoi 

Bordeaux apparaît dans les ouvrages mauriaciens comme un lieu de l’ennui, source de la 

tristesse où la vie sociale est réduite par rapport àParis. Le champs d’intérêt de ses 

personnages y est étroit, leur milieu n’est pas cultivé et ceux qui ont des ambitions 

intellectuelles ou artistiques, ne peuvent réussir qu’ à Paris. 

 Mauriac débute par la poésie, les Mains jointes, son premier recueil de poèmes sont 

publiées en 1909. Le recueil est marqué par son adolescence mystique et solitaire où on 

trouve déjà une partie des grands thèmes mauriaciens -nostalgie de 1’enfance, exaltation de 

la nature, fidélité aux amitié disparues, solidarité avec les mal-aimés, évocation des désirs 

amoureux. Deux années plus tard, le jeune homme décide de s’engager dans la carrière 

littéraire et publie un nouveau recueil de vers Adieu à l’adolescence qui nous annonce  
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comment l’auteur, après avoir mené une vie simple, se jette dans une jeunesse agitée. Le 

recueil suivant Orages est publié beaucoup plus tard en 1925 , ou son auteur  exalte les 

voluptés défendues.  

 Son premier roman, L’Enfant chargé de chaînes paraît en 1912. C’est un 

autoportrait qui rapporte les tentations et les scrupules du jeune écrivain, ainsi que sa 

recherche sentimentale. Son aventure silloniste y est aussi relatée qu’il finit pour son 

aversion de la démagogie de Marc Sagnier, incarné par la figure de Jérôme Servet. Le 

deuxième roman, La Robe prétexte publié en 1914, ne manque pas non plus d’éléments 

autobiographiques. Dans l’histoire d’un adolescent, on trouve les personnes déterminantes 

du climat familial et religieux : un père disparu, un oncle libertin, une grand-mere pieuse et 

des prêtres lecteurs de Montaigne et de Pascal. Dans l’œuvre on rencontre déjà un des 

thèmes principaux futurs : la rivalité amoureuse entre trois personnages. Le troisième 

roman, La Chair et le Sang dépasse déjà l’histoire personnelle de l’auteur. Il y apparaît le 

dilemme mauriacien entre les aspirations religieuses et désirs charnels. C’est Le Baiser aux 

lépreux paru en 1922 qui remporte le premier succès retentissant dû à la perspicacité 

psychologique de la peinture des personnages. Dans l’histoire du roman il s’agit d’un jeune 

homme de la lande riche et cultivé dont la laideur le condamne à la solitude. Bien que 

Mauriac ait refusé les ressemblances entre lui et son héros, la connaissance de l’enfance et 

de l’adolescence de l’auteur réfute sa protestation concernant certains traits similaires. 

L’année suivante, un autre roman, Le Fleuve de feu est publié qui raconte un affrontement 

amoureux entre trois personnages et se termine avec un dénouement édifiant. Après la 

parution du roman, Mauriac parle dans Les Nouvelles littéraires pour la première fois du 

conflit qu’un romancier entre avec un catholique. Il exprime son désir de représenter dans 

ses personnages la lutte de la chair et de la grâce.21 À partir de Genitrix un nouveau cycle 

commence dans l’œuvre romanesque mauriacienne qui passe par Le Désert de l’amour et 

Thérèse Desqueyroux et finit par Destins. Dans ces romans l’auteur a l’objectif de montrer 

dans ses créatures le manque de la vie religieuse et ses conséquences, plus précisément les 

passions non maîtrisées. La figure de Genitrix illustre l’amour maternel étouffant qui va 

jusqu’à la perversion. Dans Le Désert de l’amour qui est un roman familial, l’auteur 

s’intéresse à la relation entre un père et un fils qu’oppose encore une rivalité amoureuse.  

 

 

                                                 
21 Jean-Luc Barré, François Mauriac Biographie intime, Paris, Fayard, 2009, p. 345. 
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Thérèse Desqueyroux est une criminelle qui veut se libérer de la soumission de son 

mariage en empoisonnant son mari. Dans Destins, on lit de la passion  

d’ une femme d’un âge mûr pour un jeune débauché. 

 Ce qui était perdu paru en 1930 marque une nouvelle étape dans l’œuvre de 

Mauriac. Sa conversion ne lui permet pas de scandaliser le public et forme en lui 

l’exigence d’être édifiant. C’est pourquoi la passion incestueuse entre une soeur et frere 

sera atténuée par le sacrifice de celui-ci. Le Nœud de vipères publié en 1932 est considéré 

comme chef-d’œuvre. Son héros, après une vie égoïste et solitaire, découvre l’amour. Le 

Mystère Frontenac paru l’année suivante est un roman autobiographique qui rend 

hommage àune mère dévouée àses enfants. Elle ne se soucie pas seulement de leur bonheur 

temporel mais aussi de leur âme. La Fin de la nuit publiée en 1935 est la dernière partie du 

cycle de Thérèse Desqueyroux. L’héroïne y réussit à surmonter sa puissance de destruction 

et en faisant preuve d’un amour désintéressé, elle expie son crime. Dans les Anges noirs 

parus en 1936 , le héros parle de ses vices avec une lucidité étonnante et finit par se 

convertir grâce à un mystique. 

Les Chemins de la mer mettent en scène des personnages possédés également de divers 

maux : homosexualité, inceste. Le romancier y accorde à ses créatures un grande liberté en 

conséquence de violentes critiques de Sartre. La Pharisienne qui est publiée en 1941, 

reprend les mêmes thèmes que les autres romans et recompose encore l’ enfance et la 

jeunesse de l’écrivain en y introduisant le sentiment de culpabilité. Brigitte Pian, une des 

héroïnes du roman chez qui l’horreur de la sexualité est déjà pathologique, illustre la 

difficulté que représente l’accord de la chair et de l’esprit. 

 C’est dix ans après que Mauriac recommence à écrire des romans. En 1951 il publie 

une nouvelle, Le Sagouin qui introduit la série des œuvres de la noirceur. Dans Le Sagouin 

l’auteur accentue la responsabilité d’ une mère et d’un instituteur qui jettent dans la 

solitude un petit garçon et ainsi provoquent son suicide. L’univers de Galigaï est aussi 

sinistre bien que son dernier mot suggère la venue de quelqu’un dont Mauriac dit dans la 

postface qu’il s’agit de Dieu. L’Agneau est l’histoire d’un exorcisme, le personnage de 

Xavier Dartigelongue fait penser au Christ qui par son sacrifice sauve les âmes mortes. 

Malgré les ténèbres du monde, l’auteur a un espoir, c’est la présence invisible de l’agneau. 

 Son dernier roman achevé paraît en 1969, sous le titre Un adolescent d’autrefois où 

on relève plusieurs points communs entre le narrateur et l’auteur. Le titre fait allusion à la 

différence qui existe entre la génération de1968 et celle du début du 20e siècle. Le roman  
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raconte la liaison d’un jeune garçon inexpérimenté et d’une femme plus âgée d’un passé 

trouble. C’est le seul texte où 1’amour charnel n’est pas condamné. 

 Paralèllement à la création romanesque et poétique, Mauriac écrit des textes 

autobiographiques dont je ne mentionne que quelques-uns. La Vie et la mort d’un poète qui 

paraît en 1924 est seulement indirectement un ouvrage autobiographique étant une 

biographie. Mauriac s’y souvient d’André Lafon, un de ses amis, poète et romancier. Ce 

qui l’intéresse en lui, c’est son itinéraire spirituel. A propos de Lafon, l’auteur se pose la 

question comment il pourrait concilier sa carrière littéraire avec la recherche de la sainteté. 

Dans Dieu et Mammon publié en 1929, Mauriac fait le point sa situtation religieuse apres 

l’accusation de Gide selon laquelle il écrit des romans sensuels pour plaire au public 

pendant qu’il est attaché a sa réputation chrétienne. Souffrances et bonheur de chrétien 

parus en 1931 refletent successivement des tourments de l’auteur a la foi vacillante et 

rafermissante. Commencements de vie parus en 1932 relatent son enfance et son 

adolescence et caractérisent ses éducateurs. 

Les Maisons fugitives publiées en 1939, sont une méditation politique et religieuse. Le 

Journal d’un homme de trente ans paru en 1948, nous donne une image de jeune Mauriac 

vivant en pleine guerre et s’occupant de sa carrière littéraire. La Pierre d’achoppement 

publiée en1951 aborde des problemes de religion, son auteur dénonce la faiblesse de la 

hiérarchie catholique et des fideles qui éloignent les incroyants de l’Église. Les Mémoires 

intérieurs paraissent en 1959 ou Mauriac a réuni ses articles précédemment parus et leur a 

donné unité, ce sont ses lectures qui servent de fil conducteurs. Ce que je crois publié en 

1962 est lié avec la foi de son auteur. Il y parle de la réalité du Christ, des tentations 

modernistes de sa jeunesse et de ses doutes. Les Nouveaux mémoires intérieurs parus en 

1965, sont composés des articles déja publiés et d’un récit autobiographique. 

 En ce qui concerne les essais critiques, les plus importants sont : La Vie de Jean 

Racine publiée en 1928, un autoportrait dans lequel l’écrivain porte l’intérêt à ce qui 

conduit l’auteur classique à abandonner le théâtre après la création de Phèdre. Dans Blaise 

Pascal et sa sœur Jacqueline qui paraït en 1931, l’année ou Mauriac sort de sa crise 

religieuse, l’écrivain montre de la sympathie a l’égard de Pascal pécheur, mais il condamne 

le janséniste. Du côté de chez Proust publié en 1947, a un theme dominant, celui du conflit 

entre la littérature et la religion. 

 Dans le but de se renouveler, Mauriac change de mode d’expression dont le premier 

fruit sera la piece Asmodée, jouée en 1938. Le personnage principal de la piece est un  
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ancien séminariste qui a un vice qu’on a déja observé chez certains personnages 

romanesques : le désir de domination. Une autre piece les Mal-Aimés présentée en 1945 a 

aussi du succes, mais celles qui suivent subissent un échec a cause de la supériorité de 

l’existentialisme.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 François Durand, Indépendance et fidélité, Atelier Reproduction des thèses, Université de Lille III, Lille, 
1980, p. 546. 
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Autobiographie 

 

Dans ce chapitre j’ai l’intention de donner un bref aperçu de la théorie ainsi que de 

l’histoire du genre. 

Dès les années 70, l’attention portée sur l’autobiographie augmente 

continuellement. Cet intéret est prouvé par un grand nombre d’ouvrages autobiographiques 

publiés et par des écrivains et des auteurs amateurs.  

 La littérature spéciale de l’autobiographie a deux champs d’investigation : d’une 

part la spécificité de l’autobiographie sur n’importe quel plan, par exemple son opposition 

avec la fiction et sa comparaison avec d’autres genres littéraires : journal, mémoires, 

roman autobiographique, d’autre part l’histoire de l’autobiographie.  

 

Histoire de l’autobiographie 

 

En ce qui concerne l’histoire de l’autobiographie, les spécialistes s’accordent à penser 

qu’elle se rattache à la culture occidentale. Cette opinion est acceptée entre autres par 

Georges Gusdorf et Georges May, même si celui-ci mentionne dans son ouvrage intitulé 

L’autobiographie des exceptions. 

 La date de naissance de l’autobiographie provoque plus de débats. Le mot 

d’autobiographie a été créé sous sa forme anglaise vers 1800. Selon G. Gusdorf il a été 

utilisé pour la première fois par Frédéric Schlegel sous sa forme allemande.23 De toutes 

façons, ce néologisme s’est répandu dans les principales langues européennes aux environs 

de 1800. Cependant, des textes autobiographiques étaient écrits bien avant l’invention du 

mot autobiographie. Parmi la grande quantité d’œuvres, je ne mentionne que les plus 

considérables : les Confessions de saint Augustin, les Mémoires de Benvenuto Cellini, De 

Vita propria de Jérôme Cardan, les Essais de Montaigne, le Voyage du pèlerin de John 

Bunyan.  

Il est évident que la constatation de l’origine de l’autobiographie dépend de l’idée 

qu’on s’en fait. Philippe Lejeune est par exemple le partisan de la naissance brusque de 

l’autobiographie. Celle-ci est née selon lui avec la publication des Confessions de 

Rousseau. L’idée de Lejeune se base sur la distinction formaliste de la forme et de la  

 

                                                 
23 Georges May, L’autobiographie, Presses Universitaires de France, Paris, 1979, p. 11. 
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fonction : les mêmes éléments des différents moments ont une fonction différente parce 

qu’ils appartiennent à un autre système culturel et littéraire. Lejeune ne reconnaît pas 

l’existence de l’autobiographie avant Rousseau parce qu’à son avis les notions de 

subjectivité étaient différentes aux époques diférentes. G Gusdorf représente une opinion 

divergente. Il pense que la naissance de l’autobiographie peut être due à la culture 

occidentale, aux débuts des pensées helléniques et chrétiennes. C’est à cette époque que la 

conscience historique succède à la vision du monde mythique.24 Le spécialiste dit aussi 

qu’une autre condition nécessaire pour l’apparition du genre est le développement d’un 

type d’homme qui prend plaisir à dessiner un portrait de soi-même parce qu’il s’en croit 

digne et qui donne un sens à sa vie en reconstruisant son unité.25Un autre point de vue est 

accepté par Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone qui pensent que l’autobiographie 

est un genre unique mais se divise en de différents paradigmes historiques. Cette opinion 

permet d’éviter les dilemmes s’il y a un développement entre les Confessions de saint 

Augustin et de Rousseau. Les théoriciens mentionnés ci-dessus parlent de trois paradigmes 

de l’autobiographie divergeant dans le temps : les Confessions de saint Augustin 

considérées comme la préhistoire du genre, les Confessions de Rousseau qualifiées de 

l’éminence de l’autobiographie et l’œuvre autobiographique de Gide qu’ils caractérisent 

comme l’accomplissement du genre. Dans 1’histoire de l’autobiographie, G. May met 

l’accent sur la tradition littéraire de l’autobiographie dont le point de départ il met avec 

Lejeune au milieu ou à la fin du XVIIIe siècle et le lie aux Confessions de Rousseau. 

 Pour répondre à la question pourquoi au tournant du XVIII e et du XIXe siècle et en 

Europe occidentale est née 1’autobiographie, G. May dit que le christianisme et 

l’individualisme humaniste y ont joué un rôle important. La pratique de l’examen de 

conscience et la reconnaissance de la dignité de l’autre favorisaient les compositions des 

autobiographies religieuses des XVIIe et XVIIIe siècles chez les puritaines, les piétistes, 

tout comme chez les jansénistes. Ces écrits autobiographiques donnent un itinéraire 

spirituel de leur auteur. D’autres œuvres autobiographiques suivent une autre attitude, au 

centre de leur intérêt ce n’est pas l’action de Dieu sur 1’homme, mais leur auteur lui-

même. L’individualisme a inspiré donc à partir du début du romantisme vers le milieu du 

XVIII e siècle de nombreuses œuvres autobiographiques.  

 

 

                                                 
24 Op. cit., p. 968. 
25 Op. cit., p. 248. 
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 Le précurseur de l’autobiographie de la première moitié du XIXe siècle est l’œuvre 

autobiographique principale de Rousseau : les Confessions. On y trouve l’idée selon 

laquelle le Moi et l’investigation personnelle sont les moyens les plus importants pour 

accéder à la vérité. Le projet d’écrire une autobiographie, Rousseau rédige dans deux 

avant-textes des Confessions dont les idées principales sont les suivantes : Dans le premier 

texte, l’auteur exprime son désir d’offrir un portrait d’homme nécessaire pour l’étude des 

hommes. Il veut le peindre d’après nature. L’allusion à la nature montre que Rousseau veut 

décrire un homme naturel, débarrassé des préjugés et des conventions sociales. Seule la 

connaissance de l’homme naturel permet celle de l’homme social. Rousseau souligne 

l’utilité de son œuvre, puisqu’en parlant de soi, il permet à ses lecteurs de mieux se 

connaître. Dans le Préambule, il affirme la singularité d’un individu par la répétition du 

pronom « Moi »26. Rousseau proclame la nouveauté de son projet : « Une entreprise qui 

n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur »27 et l’unicité de sa 

personne. Cette dernière est confirmée par son sentiment intérieur et son expérience : « je 

sens mon cœur et je connais les hommes.»28 

 Les Confessions sont écrites aussi avec une intention apologétique. Rousseau 

demande à ses lecteurs de suspendre leurs jugements : « on ne peut juger qu’après m’avoir 

lu »29 et d’être favorable envers lui.  

 Au XIX e siècle, parmi les romantiques c’est surtout Chateaubriand qui reprend 

l’affirmation de l’unicité de sa personne. Dans les Mémoires d’outre-tombe, il voulait 

raconter sa vie, mais au cours de sa rédaction, son destin individuel se confond avec les 

événements historiques. L’Histoire qui fonde l’individu dans son identité singulière, lui 

apparaît comme un défaut de sa permanence, et au-delà comme un défaut de l’éternitéà 

laquelle il aspire. 

 Parmi les autobiographies du XXe siècle, je mentionne Si le grain ne meurt de 

Gide. Ce récit autobiographique est à lire dans un espace autobiographique,30 notion qui 

peut être appliquée aussi à l’œuvre de Mauriac. 

 Comme remarque Philippe Lejeune, Gide s’efforçait toute sa vie de créer une 

image de soi d’après plusieurs textes parce qu’il ne trouvait pas apte l’autobiographie  

 

                                                 
26 J. J. Rousseau, Confessions,t. I., Librairie Générale Française, Paris, 1972, p. 6. 
27 Ibid., p. 6. 
28 Ibid.,. p. 7  
29 Ibid., p. 7. 
30 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, Paris, 1996, p. 165. 47. 
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traditionnelle à embrasser toute une existence. Quand Gide utilise des fictions, des 

critiques ou des écrits intimes pour avoir une image de soi, il semble qu’il n’écrive pas ce 

qu’il est mais ce qu’il veut devenir par l’écriture. Si le grain ne meurt a un rôle secondaire 

dans son système autobiographique. L’écrivain a eu le but de l’écrire pour dévoiler les 

mensonges autour de sa vie sexuelle. Le récit ne peut être compris qu’en lisant comme 

faisant partie de l’espace autobiographique. Cela s’explique par le fait que le récit finit par 

les fiançailles du personnage qui est identique au narrateur. Puisque Si le grain ne meurt ne 

raconte que la découverte de l’homosexualité du narrateur, on ne sait pas certains détails de 

sa vie. Ainsi, l’exigence fondamentale de l’autobiographie, la manière de voir synthétisante 

est-elle refusée. Pour son système, Gide avait besoin d’un texte publié qui se base sur le 

pacte autobiographique et qui donne une perspective à la lecture de ses ouvrages. Donc, 

toute l’œuvre gidienne est fondée consciemment sur l’espace autobiographique. 

 

Fonctions de l’autobiographie 

 

 Après les principales questions de l’histoire de l’autobiographie, je me propose 

d’étudier les différents mobiles amenant les autobiographes à créer leur récit de vie. 

Georges May range les diverses intentions autobiographiques en deux groupes principaux. 

Il distingue les mobiles rationnels des motifs plus sentimentaux, moins conscients. 

 À l’intérieur des mobiles rationnels, May parle d’une part de l’apologie dont 

l’auteur éprouve le besoin de se justifier en public les actions qu’il a commises où les idées 

qu’il a professées. D’autre part, May mentionne le témoignage dont l’auteur affirme 

l’utilité pour le lecteur. Il arrive que les autobiographes ont l’intention de satisfaire la 

curiosité de leurs enfants ou de leurs intimes tout en les éduquer. C’est l’objectif par 

exemple d’un des ouvrages de Marmontel intitulé Mémoires d’un père pour servir 

d’instruction à ses enfants, dans lequel l’auteur dit qu’il veut égayer ses enfants et les 

instruire.31 Dans le cas où l’objet du témoignage est la conscience de son auteur, le 

témoignage peut entraîner la confession. L’objet du témoignage varie de nature. À un 

extrême on observe la chronique, écrite sous la forme des mémoires dont l’auteur demeure 

à l’arrière-plan. C’est le cas par exemple des Mémoires d’outre-tombe dont l’auteur, en 

arrêtant de raconter ses souvenirs, présente des tableaux d’histoire. À l’ autre extrême on  

 

                                                 
31  G. May, op. cit., p. 47. 
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trouve les autobiographies religieuses dont le modèle est celle de saint Augustin qui 

s’adresse aux gens pour leur témoigner de la misère du pécheur. Entre ces deux extrêmes, 

on rencontre des autobiographies les plus intellectuelles qui soulignent la formation des 

idées et le développement de la carrière savante de l’autobiographe. On trouve une idée 

semblable à celles-ci dans le préambule de 1764 aux Confessions de Rousseau :  

 

J’ai résolu de faire faire à mes lecteurs un pas de plus dans la connaissance des hommes, en les 

tirant si possible de cette règle unique et fautive de juger toujours du cœur d’autrui par le sien ; tandis 

qu’au contraire, il faudrait souvent pour connaître le sien même, commencer par lire dans celui 

d’autrui. Je veux tâcher que pour apprendre à s’apprécier, on puisse avor du moins une pièce de 

comparaison ; que chacun puisse connaître soi et un autre, et cet autre ce sera moi.32 

 

 L’ autre catégorie de motifs de l’entreprise autobiographique est d’ ordre affectif et 

touche la fuite du temps. Chez beaucoup d’ autobiographes on observe le désir d’évoquer 

le temps perdu. Ils voudraient revivre leurs joies passées et faire partager leurs émotions au 

lecteur. Pour cette volupté du souvenir on trouve un exemple au début du Livre VI des 

Confessions de Rousseau, dans le récit de la vie aux Charmettes, en compagnie de Madame 

de Warens : 

 

Ici commence le court bonheur de ma vie ; ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m’ont 

donné le droit de dire que j’ai vécu. Moments précieux et si regrettés, ah recommencez pour moi 

votre aimable cours ; coulez plus lentement dans mon souvenir s’il est possible, que vous ne fîtes 

réellement dans votre fugitive succession.  

 

Cependant les plaisirs du bonheur évoqué ne sont qu’éphémères, c’est pourquoi pour 

l’autobiographe le retour dans le présent triste est douloureux. C’est ce qui explique que 

l’intention autobiographique est aussi engendrée par l’espoir d’arrêter le temps.  

Dans la Septième Promenade des Rêveries du promeneur solitaire, Rousseau s’abandonne 

à la nostalgie et trouve un moyen pour ressusciter son passé heureux : « Maintenant que je 

ne peux courir ces heureuses contrées, je n’ai qu’à ouvrir mon herbier et bientôt il m’y 

transporte. »33 L’autre motif autobiographique appartenant au second groupe est le besoin 

de trouver l’unité, de comprendre le sens de l’ existence. Les Confessions de Rousseau 

entrent aussi dans cette tradition puisque le fil conducteur de son œuvre est la défense  

 

                                                 
32 J. J. Rousseau, Confessions, Paris, Librairie Générale Française, 1972, p. 381. 
33 J. J. Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, Paris Hachette, 1978, p. 95. 
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contre les accusations. Le besoin de trouver un ordre est universel ce que montrent les 

divisions en époques et en chapitres dans les autobiographies. Dans les Mémoires d’outre-

tombe par exemple, Chateaubriand distingue sa carrière de voyageur et de soldat de sa 

carrière politique. 

 En effet, les motifs autobiographiques mentionnés ci-dessus se trouvent souvent 

simultanément dans un ouvrage, ce qui est à examiner, c’est leur proportion. 

 

L’ordre du récit autobiographique  

 

 Après les intentions autobiographiques, une autre question se pose, celle de l’ordre 

du récit autobiographique. Tout d’abord il faut dire qu’on observe une certaine tentation 

chez des autobiographes à éviter l’ordre chronologique. Dans le De vita propria de Cardan 

par exemple, des chapitres thématiques s’alternent avec des chapitres chronologiques tout 

comme chez Montaigne. Dans la Vie de Henry Brulard, Stendhal préfère également l’ordre 

thématique à l’ordre chronologique ce dont il s’aperçoit : « mais je me laisse emporter, je 

m’égare, je serai inintelligible si je ne suis pas l’ordre des temps, et d’ailleurs les 

circonstances ne me reviendront pas si bien.»34 Cependant, il a du mal à s’en tenir à sa 

décision : « La grande difficulté d’écrire ces mémoires, c’est de n’avoir et de n’écrire juste 

que les souvenirs relatifs à l’époque que je tiens par les cheveux »35 Si beaucoup 

d’autobiographes pensent que l’ordre chronologique n’exprime pas la réalité, c’est que 

celui-ci est le résultat de choix des souvenirs rapportés. Lorsque l’autobiographe a 

l’intention de raconter tout ce qu’il se rappelle, l’ordre dans lequel les faits rapportés se 

succèdent ne correspond pas à la réalité psychique passée laquelle se présentait à la 

conscience en désordre. Dans Si le grain ne meurt Gide se plaint également de ne pas 

pouvoir être fidèle à la réalité :« Le plus gênant c’est de devoir présenter comme successifs 

des états de simultanéité confuse. Je suis un être de dialogue ; tout en moi combat et se 

contredit. Les Mémoires ne sont jamais qu’à demi sincères, si grand soit le souci de vérité : 

tout est toujours plus compliqué qu’on ne le dit »36 D’autres facteurs rendent également 

infidèle la vérité de l’autobiographie. L’un d’entre eux est la faiblesse de la mémoire. 

Plusieurs raisons expliquent son insuffisance menant à l’inexactitude du récit  

 

                                                 
34 Stendhal, Vie de Henry Brulard, Paris, Garnier, 1961, p. 44. 
35 Ibid., p. 123. 
36 André Gide, Si le grain ne meurt, Paris, Gallimard, 1928, p. 282. 
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autobiographique comme par exemple : simple oubli, oubli volontaire pour raisons 

esthétiques, censure naturelle qu’exerce l’esprit sur ce qui est désagréable Pour la plupart 

des autobiographes ce ne sont pas les événements historiques qui ont de l’importance, mais 

le souvenir qui peut être déformé par la mémoire. Certains auteurs qui n’osent pas s’en 

remettre à leur mémoire défectueuse, ont recours à une documentation, lettres ou journal 

intime. Ces derniers cependant ne garantissent pas toujours l’authenticité du souvenir. 

 Dans certains récits autobiographiques on observe une autre sorte de déformation : 

l’ironie ou l’humour. Dans ses Confessions, Rousseau utilise par exemple plusieurs fois 

l’ironie. L’un des épisodes les plus connus raconté sur un mode comique est celui où le 

narrateur avait été chef d’orchestre.37 Par le recours à l’ironie, les autobiographes peuvent 

éviter les émotions éprouvées dans le passé qu’ils refusent par honte ou par peur au 

moment de la narration. Avec le sourire ils renoncent en même temps à la réalité 

historique.  

 Il arrive que les auteurs autobiographiques prennent leurs distances vis-à-vis d’eux-

mêmes en adoptant un nom de plume. On peut mentionner Henry Beyle dont le 

pseudonyme de personnage est Henry Brulard et pseudonyme d’écrivain est Stendhal. La 

distance entre le passé et le présent par les changements de nom aboutit aussi à 

l’inexactitude historique de l’autobiographie. Cependant Anatole France affirme que ces 

changements procédés par lui montre la vérité d’un caractère et « le Dr Nozière (un 

pseudonyme de personnage ), dans son cabinet, ressemble plus profondément à mon père, 

que mon père lui-même dans sa librairie »38 La remarque de France ajoutée dans la 

postface de La Vie en Fleur : « Je crois que l’on  

n’ a jamais menti de façon plus véridique »39 prétend l’existence d’une vérité supérieure 

que seul l’artiste est capable d’exprimer.40 Les autobiographes qui n’acceptent pas les idées 

de France, reconnaissent l’infidélité historique de leurs ouvrages étant œuvre littéraire. Ce 

sont seulement les autobiographies religieuses qui font exception puisque leurs auteurs 

écrivent en présence de Dieu qui est lui-même le garant de leur vérité. Les paroles de saint 

Augustin en témoignent : « Je ne dis aux hommes rien de vrai que vous n’ayez d’abord  

 

 

 

                                                 
37 J. J. Rousseau, Confessions, Librairie Générale Française, p. 149. 
38 A. France, La Vie en Fleur, Paris, Calman-Lévy, p. 345-347. 
39 Ibid., p. 345. 
40 G. May, op. cit., p. 86. 
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entendu de moi et vous n’entendez rien de moi que vous ne m’ayez d’abord dit vous-même 

»41  

G. May constate que l’autobiographie n’est pas véridique et il en donne les raisons : 

Premièrement, l’autobiographe est tellement influencé par le présent dans lequel il écrit 

qu’il ne peut complètement retrouver le passé qu’il raconte. Deuxièmement, la forme 

imposée à la réalité, c’est-à-dire les compléments faits par les auteurs pour avoir un récit 

cohérent déforme également la vérité. 

 La sincérité est aussi considérée par May comme impossible dans l’autobiographie. 

Il montre que les auteurs qui proclament leur intention de sincérité, peuvent être toujours 

surprendre de défauts, et beaucoup d’autobiographes reconnaissent la censure dans leurs 

œuvres. Dans un de ses ouvrages consacré à Rousseau, Jean Starobinski remarque sur le 

problème de la sincérité : 

 

Rousseau veut peindre son âme en nous racontant l’histoire de sa vie ; mais ce qui compte par-

dessus tout, n’est pas la vérité historique, c’est l’émotion d’une conscience laissant le passé émerger 

en elle. Si l’image est fausse, du moins l’émotion actuelle ne l’est pas. […]42 

 

 
Georges Gusdorf, un autre spécialiste de l’autobiographie dit que ce n’est pas son 

authenticité historique qui donne la valeur de l’autobiographie, mais son témoignage 

humain. 

 

Définition de l’autobiographie 

 

 En ce qui concerne la définition de l’autobiographie, on en observe de diverses 

positions. Certains spécialistes, comme May43, considèrent l’autobiographie comme de 

caractère inconcevable, d’autres, comme Gusdorf, pensent que toute définition est nocive 

pour le genre.  

Dans sa théorie, Gusdorf souligne l’intention des grands hommes d’écrire leur 

autobiographie, l’attention à l’examen de conscience : « l’œuvre autobiographique […] une  

 

                                                 
41 Saint Augustin, Confessions, liv. X, chap. II. Ed. cit., II, p. 240. 
42 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau : la transparence et l’obstacle, Paris, Plon, 1957, p. 149. 
43 Georges May, L’autobiographie, Presses Universitaires de France, Paris, 1979, p. 11. 
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existence singulière tente de se ressaisir en son ensemble pour mieux se connaître-elle-

même […]..44 

L’œuvre de Philippe Lejeune prend en considération le rapport pragmatique qui, en 

considérant certaines déclarations comme actes de parole, garantit l’identité de l’auteur 

dans le texte et hors du texte. Ce rapport s’appelle par Lejeune pacte autobiographique qui 

porte sur l’autobiographie et au sens étroit et au sens large du mot. Au dernier 

appartiennent : journal, autoportrait ou des autobiographies écrites non en prose. H. Porter 

Abott a une position semblable et dans le néologisme « autographie »,45 il sous-entend des 

formes non-narratives de l’écriture de soi. Selon Olney, le passé est un processus 

téléologique, considéré par l’autobiographe rétrospectivement.46 

 Certains spécialistes, comme Philippe Lejeune, Elisabeth W. Bruss ou H. Porter 

Abott proposent de définir l’autobiographie comme un acte de communication. Dans leur 

théorie, le statut du moi change, il ne répond plus à la question qui je suis, mais en tant que 

le sujet de la comunication, il devient un moi qui agit en parlant, qui par ses déclarations se 

transforme et de même qui se crée.47 E. W. Bruss et Lejeune considèrent 1’autobiographie 

comme un pacte. Bruss pense que les genres pris au sens traditionnel sont comme des actes 

qui, en tant que des actes illocutoires imposent des règles à l’écrivain et au lecteur et elle 

examine l’autobiographie comme ses cas spéciaux. Lejeune distingue trois types de pacte : 

autobiographique, fictif, fantasmagorique guidant la lecture et dirigeant l’écriture. 

Dans Le Pacte autobiographique, Lejeune propose une approche pragmatique de 

l’autobiographie parce qu’elle ne peut pas être délimitée de la fiction d’après des traits 

formels, narratorologiques et textuels. C’est pourquoi Lejeune essaie de saisir la 

problématique de l’autobiographie dans le pacte autobiographique, c’est-à-dire dans le 

pacte que l’auteur conclut avec le lecteur explicitement ou implicitement. C’est le pacte, 

auquel assure l’authenticité le nom propre à la page de titre et figurant dans le texte, qui 

décide le mode de lecture du texte.  

H. Porter Abott distingue aussi des attitudes de texte et dans son analyse, il 

caractérise le texte autographique et le mode de lecture comme un type dans lequel 

l’interprétation des textes est déterminée par une situation d’écriture spéciale que le lecteur  

                                                 
44 Georges Gusdorf, De l’autobiographie initiatique au genre littéraire, in : Revue d’histoire littéraire de la 
France, 1975, nº Autobiographie, p. 958. 
45 Z. Varga Zoltán, Az önéletírás-kutatások néhány elméleti kérdése, in: Helikon, 2002, nº3, p. 250., traduit 
par l’auteur  
46 Ibid., p. 20-21. 
47 Z. Varga Zoltán, op. cit., p. 253. 
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attribue au sujet de l’écriture, c’est un rapport particulier qui attache le sujet de l’écriture 

au texte écrit par lui, à l’objet de l’écriture, à la langue.  

 Dans ces théories citées ci-dessus, on observe un auteur choisissant une stratégie 

rhétorique qui cache qu’il est conscient de l’efficacité de son texte, il veut contrôler sa 

propre image. Le sujet faisant des déclarations autorise son portrait pour le défendre contre 

les mauvaises interprétations. Dans le pacte autobiographique, l’auteur affirme que ce dont 

le texte parle et ce qu’il y dit est authentique. Mais la question se pose ce qui pousse le 

lecteur à croire à l’affirmation de l’auteur. Dans L’autobiographie comme défacement, 

Paul De Man critique la notion du pacte autobiographique de Lejeune, en montrant que dès 

que le lecteur se met à lire le texte, dans la structure figurative du nom propre l’unité de 

l’auteur, qui devrait garantir la validité du pacte se double et devient illusoire.48 Au cours 

de la lecture, le sujet s’exprimant qui s’efforce de se dérober à sa déclaration, devient de 

nouveau, aux yeux du lecteur, le sujet de la déclaration puisqu’ au moment de la lecture, le 

sujet de la déclaration est forcément absent. C’est pourquoi selon De Man, il est inutile de 

remplacer le moi du texte qui s’échappe avec une autorité hors du texte. De Man dit que « 

l’autobiographie n’est donc pas un genre ou un mode mais la compréhension ou la figure 

de la lecture qui peut apparaître dans tous les textes.» Quand on affirme-continue De Man 

que tous les textes sont autobiographiques, il faut déclarer aussi qu’aucun ne peut l’être. 

 Après avoir parlé des théories différentes de l’autobiographie, je pense qu’il serait 

utile d’examiner de plus près les définitions données sur elle. Parmi les approches 

différentes, je choisis Philippe Lejeune et James Olney, deux théoriciens déterminants de 

l’autobiographie. Ils en représentent deux conceptions opposées. 

 Dans son ouvrage intitulé Le pacte autobiographique, Lejeune donne la définition 

suivante : « récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, 

lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa 

personnalité. »49 

Par contre, Olney prétend que « l’autobiographie la plus complète est l’ensemble 

des œuvres ».50 

Ces définitions montrent une différence fondamentale entre les idées des deux spécialistes. 

Chez Lejeune, le sujet se souvient dans un moment donné de son cours de vie des  

                                                 
48 Ibid.,p. 255. 
49 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1996. p. 14. 
50 Barták Henriett, Konfrontálódó meghatározások, in : Írott és olvasott identitás, L’Harmattan, Budapest, 
2008, p. 87.  
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événements qu’il trouve importants et les fixe dans une œuvre autobiographique, chez 

Olney, ce n’est pas une œuvre concrète qui constitue l’autobiographie, mais l’ensemble des 

œuvres de l’auteur.  

 La définition de Lejeune fonde plus directement sur la référencialité puisqu’elle 

souligne que dans l’autobiographie c’est une personne réelle qui raconte sa vie. Olney 

n’appuie pas sur la réalité de l’auteur de l’autobiographie, ni sur le rapport de 1’œuvre et 

de la vie de l’auteur. 

 Les deux définitions ont une notion différente du moi. La conception considérant 

l’œuvre concrète une autobiographie, lie le moi à une période actuelle, donc, le moi 

devient identique avec soi-même à d’étroites limites. Le moi conçu de cette manière 

change de temps à autre et son identité, dans les périodes non représentées par des œuvres, 

est mise en question dans le cours du temps. 

À l’opposé de la définition de Lejeune, celle d’Olney souligne le caractère unique et 

identique du moi dans le temps. Selon son idée, le sujet est transtextuel, encore qu’il se 

présente dans plusieurs textes.51 

H. Porter Abott souhaite également répondre aux questions liées à la définition de 

l’autobiographie. Il en distingue deux positions contraires. La première considère 

l’autobiographie comme une forme narrative définiable et propose souvent comme modèle 

les Confessions de saint Augustin. Celui-ci se met à écrire son autobiographie à l’âge où il 

a une identité mûre qui continue à s’affirmer sur sa voie à la conversion. Le premier 

groupe accentue l’identité déjà acquise et une seule perspective dans une autobiographie 

idéale. 

Comme remarque Abott, cette position limite l’autobiographie aux normes de la fiction, 

dans cette dernière, on observe également une histoire de vie. 

Les représentants de la deuxième position pensent que l’autobiographie est indéfinissable. 

Pour proposer une alternative de ces deux positions opposées, Abott ne considère plus 

l’autobiographie comme une forme, mais comme un acte d’après Elisabeth Bruss. 

La considération de 1’autobiographie comme un acte permet de donner de la place à la 

réponse du lecteur à l’autobiographie et d’observer les différences entre l’autographie et les 

autres types de texte.52 

                                                 
51 Barták Henriett, op. cit., p. 88. 
52 H. Porter Abott, Önéletírás, autográfia, fikció : kísérlet a szövegtípusok osztályozására, in : Helikon, 2002, 
nº 3, p. 290., traduit par l’auteur 
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Les lecteurs peuvent lire les œuvres autobiographiques de deux manière : s’ils les 

lisent comme un acte, ils savent que l’auteur est présent dans le texte et façonne les faits à 

son gré. 

Il arrive aussi qu’ils ne font pas attention au présent de l’écriture et ne s’intéressent qu’a 

l’histoire de l’auteur. Donc, ils lisent le récit non comme une autobiographie, mais la 

biographie de l’auteur. 

La différence entre l’autobiographie et le roman ne s’explique pas par le caractère 

documentaire du premier et par le caractère fictif du dernier, elle consiste plutôt dans les 

attitudes différentes qu’ils suscitent dans les lecteurs. Lorsqu’on considère l’autobiographie 

comme un document rapportant des faits, c’est-à-dire la biographie de l’auteur, et on 

néglige l’acte de l’écriture, on lit comme une histoire fictive. Cependant, si on lit d’une 

manière autographique, on fait attention non seulement à la vie du personnage principal, 

mais en même temps à l’acte qui se trouve dans le texte. 

 Parmi les œuvres autobiographiques, on observe une diversité formelle. Pour 

essayer d’expliciter cette diversité, on se trouve face au problème de la reconstruction de 

soi dans le texte qui est inséparable d’un dilemme ontologique. Plusieurs spécialistes 

montrent le conflit entre la reconstruction de la personnalité de l’homme dans le texte et les 

formes littéraires héritées. Pour bien comprendre la variété formelle de l’autobiographie, -

dit Abott, il faut dépasser le problème ontologique pour connaître les actes performatifs 

caractéristiques de la forme littéraire de l’autobiographie. 

Ce qui offre la particularité à l’autobiographie, concernant sa forme et la réponse que le 

lecteur y donne, c’est que sa fin diffère de la fin de la fiction et de celle de la chronique. 

L’autobiographie se termine par le discours qui est un acte. Toutefois, la question est de 

savoir si la méfiance du lecteur et la diversité formelle ne sont pas aussi propres à la fiction 

et à la chronique. 

 Pour rendre clair la distinction des deux modes de lecture et d’écriture, Abott cite 

en exemple un des ouvrages de Paul Ricoeur. Ce dernier, dans le Temps et récit, juxtapose 

les Confessions de saint Augustin et la Poétique d’Aristote. Dans le onzième livre des 

Confessions, Augustin joint à l’histoire de sa vie une méditation sur le temps et la 

mémoire. Il souligne l’existence de l’homme dans le temps. En revanche, la Poétique ne 

renvoie pas au temps de l’existence humaine. Pour Aristote, le récit fictif diffère de 

l’expérience de l’écoulement du temps que nous faisons dans la vie réelle. Contrairement à  
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l’autobiographe, le poète d’Aristote souhaite écrire un récit fictif qui prétend à la totalité, 

c’est pourquoi le récit doit être indépendant du temps présent.53 

 Le lecteur d’une fiction s’efforce de finir l’action, il coopère avec l’auteur dans son 

activité artistique. Il accepte l’illusion du caractère achevé du récit. Son attention est prêtée 

à la fin de l’histoire et non à l’acte présent de l’auteur. En revanche, la lecture 

autographique est basée non sur la coopération avec 1’auteur, mais sur 1’éloignement de 

lui, c’est un mode de lecture analytique. 

 La juxtaposition de saint Augustin et d’Aristote permet également de répondre à la 

constatation selon laquelle le roman est aussi riche formellement que l’autobiographie. À 

la base des différences ontologiques, il faut séparer les traits qui assurent la pluralité 

formelle caractéristique de l’autobiographie. Dans la narration aristotélicienne, la fin 

formelle appartient aussi à l’ontologie, sans elle le récit fictif ne s’accomplit pas 

parfaitement. Cependant, saint Augustin qui prend une distance analytique de son propre 

moi, sait bien, que dans la mesure où c’est lui qui est l’objet de son récit, ce dernier ne peut 

se terminer par une forme définitive. Faute de celle-ci, le personnage principal d’une 

autobiographie sera toujours privé de l’identité propre aux histoires bien façonnées. Dans 

ce sens, l’autobiographie se distingue par son propre échec, l’identité qu’elle veut 

représenter, est floue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Abott, op. cit., p. 297. 
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La conception romanesque de François Mauriac d’après Le Roman, Dieu 

et Mammon et Le Romancier et ses personnages 

 

 

 Dans la critique littéraire des années 20, les débats autour du roman se multiplient. 

Au centre des discussions se trouve la crise du genre romanesque. Certains, comme Valéry 

ou Breton critique avec violence le roman. Le premier refuse à l’écrire pour sa banalité, le 

dernier condamne ses descriptions minutieuses. Selon quelques opinions représentées par 

exemple par Edmond Jaloux,54 le déclin du roman français s’explique par le changement 

des mœurs ce qui mène à l’effacement des conflits moraux et sociaux constituant la base 

du roman balzacien. Bernanos reproche aussi à Proust l’absence de conflit.55 

 En effet, on peut observer dans le roman de l’entre-deux-guerres les 

transformations sociales et morales. L’attention des romanciers portent avant tout sur la 

famille, porteur des traditions et de l’autorité. Les écrivains montrent les bouleversements 

de ces valeurs traditionnelles et les conflits entre les générations. Dans les Faux-

Monnayeurs, Gide fait le procès de la famille où les adolescents entrent en conflit avec 

leurs parents. Dans Les Tibault, Martin du Gard représente également la confrontation des 

adolescents avec l’autorité paternelle. Les rapports familiaux sont décrits en général pleins 

d’intérêts et de jalousie.56 Le changement du rôle de la femme après la Première Guerre 

mondiale contribue à la désorganisation de la vie familiale, ce qui éveille l’intérêt des 

écrivains pour la condition féminine.57 Romain Rolland et Martin du Gard représentent des 

héroïnes refusant d’être des femmes soumises à leurs époux et acceptant la maternité hors 

mariage. La vie des couples mariés est aussi un sujet populaire. Les romanciers montrent 

souvent le désaccord entre les époux, les intérêts matériels sur lesquels fondent leur union 

et l’échec de leur amour. Généralement, les valeurs du monde bourgeois s’avèrent fausses. 

Leur religion est caractérisée comme dénaturée. L’Église ne sert que de leur support, mais  

 

 

                                                 
54 Michel Raimond, La Crise du roman des lendemains du naturalisme aux années vingt, Corti, 1966, p. 58. 
55 Eliane Tonnet Lacroix, La Littérature francaise de l’entre-deux-guerres 1919-1939, Nathan, Paris, 1993, 
p. 166. 
56 Ibid., p.58. 
57 Ibid.,p. 60. 
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la vraie foi manque. Dans ses romans, Bernanos montre des paroisses mortes, symboles de 

l’oubli de Dieu.58 

La possibilité d’expliquer objectivement la réalité est aussi mise en question.  

Une nouvelle psychologie, celle de l’illogisme et de l’ambiguïté apparaît qui accentue la 

complexité et 1’attitude incohérente de l’individu. Ces traits caractéristiques sont propres 

aux  

personnages du roman anglais ou russe, par exemple aux héros de Conrad et de 

Dostoïevski. Le roman étranger est cité en exemple par plusieurs écrivains. Jacques Rivière 

espère déjà en 1913 le renouvellement du roman français, reposant sur la logique dans 

l’analyse psychologique, de la littérature romanesque anglaise et russe. Au cours de ses 

conférences de 1923, Gide vante les qualités du roman de Dostoïevski qui représente des 

personnages contradictoires. Proust s’éloigne également de la psychologie classique en 

révélant dans ses créatures des personnalités successives. Grâce aux travaux du médecin 

Charcot, aux idées de Bergson et de Freud, la notion d’inconscient se répand.59 Sous 

l’influence de ces nouvelles théories, beaucoup de romanciers cherchent à montrer les 

troubles de l’âme humaine. Dans plusieurs de ses romans, Gide parle du démon qui 

personnifie la mauvaise foi du cœur humain. Dans les Faux-Monnayeurs et La Symphonie 

pastorale, ce démon rappelle quelquefois l’inconscient, qui persuade l’homme à se tromper 

lui-même. Souvent on observe les attachements absurdes et les désirs inavouables, comme 

l’homosexualité. Ce dernier penchant est par exemple le propre de certains personnages de 

Proust, et dans Si le grain ne meurt, Gide raconte l’histoire de son homosexualité. 

L’intérêt aux anomalies et au morbide, donne de l’homme une vision tragique car il 

est capable de crime, de folie et d’autodestruction. 

Dans la littérature chrétienne on observe aussi des changements. Elle ne cherche 

plus à être édifiante, mais insiste sur la conscience du péché dans l’homme vivant dans le 

conflit de l’âme et de la chair. Chez les personnages de Bernanos par exemple, on peut 

observer la présence du Mal sous plusieurs formes.  

Les écrivains de l’entre-deux-guerres cherchent à utiliser de nouvelles techniques 

pour enrichir leurs romans. L’une d’elles est le monologue intérieur qui permet d’être plus 

proche des pensées et des sensations des personnages, par conséquent, il sert parfois à 

remplacer l’analyse psychologique traditionnelle. En plus, le monologue intérieur diminue  

                                                 
58 Ibid.,p. 66. 
59 Eliane Tonnet Lacroix, op. cit., p. 100. 
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la possibilité des interventions des écrivains ce qui va dans le sens de l’autonomie des 

personnages. Valery Larbaud, Schlumberger, Morand, Gide l’emploient dans leurs 

ouvrages. 

La question des points de vue préoccupe également les romanciers. Ils essaient de 

limiter l’utilisation de la focalisation zéro sur l’influence des auteurs anglo-saxons. Dans 

les romans d’ Henry James, Galsworthy par exemple, on découvre progressivement le 

monde à travers la conscience d’un personnage. Proust mélange, comme en général les 

autres écrivains français, la réalité qu’un personnage perçoit et l’intrusion du romancier 

pour l’analyse psychologique. 

 Contrairement aux narrateurs du XIXe siècle qui cherchaient à expliquer la 

réalité, ceux de l’entre-deux-guerres comprennent qu’ il est impossible de la faire 

objectivement. Chez Proust la manifestation d’une conscience prend plus d’importance que 

le déroulement objectif d’une histoire. 

 En conséquence de ce réalisme subjectif, l’ordre chronologique devient 

bouleversé. Dans À la recherche du temps perdu par exemple, dans le présent du narrateur 

se mêle le passé. Le roman de l’entre-deux-guerres essaie de rendre l’illogisme et le 

désordre de la vie. Les romanciers emploient volontiers le procédé du journal qui fait 

entrer le lecteur dans l’incohérence de la vie et détruit l’ordonnance logique du roman 

français. Les personnages de La Nausée, de La Symphonie pastorale ou du curé de la 

campagne de Bernanos sont montrés dans la forme du journal où on peut suivre leurs 

interrogations et leurs angoisses. 

 Ces changements et ces débats de l’actualité amènent aussi Mauriac à prendre 

position. Il formule ses réflexions esthétiques dans trois essais. Le premier est publié sous 

le titre Le Roman en 1928, l’année où Mauriac est déjà un romancier célèbre. L’essai 

suivant Dieu et Mammon est publié un an plus tard en réponse à la lettre de Gide, du 7 mai 

1928, qui lui reproche de faire un compromis entre son ambition d’écrivain par la peinture 

des péchés et entre sa volonté de rester fidèle au christianisme. Le Romancier et ses 

personnages paraît en 1933.  

 Dans Le Roman Mauriac s’interroge sur la voie qu’un romancier peut suivre à 

l’époque de la mise en question du réalisme. Il se joint à l’opinion selon laquelle la crise du 

roman consiste dans la disparition des conflits d’avant-guerre. La jeune génération n’a plus 

de scrupules moraux et religieux, les passion charnelles sont librement vécues. Par ailleurs, 

les différences sociales, une aute source de conflit avant 1914, s’estompent aussi. 
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 Dans ce contexte, Mauriac fait un tour d’horizon des diverses tendances de romans 

des années 20. Certains romanciers comme Morand choisissent de représenter un univers 

sans conflit où les personnages s’abandonnent librement à leurs instincts. D’autres écrivent 

des romans d’aventures que Mauriac considère comme œuvre d’art seulement dans le cas 

où il ne manque pas d’analyse psychologique. Les romans de la fantaisie et du songe sont 

encore mentionnés auxquels Mauriac ne sent aucune affinité. 

 Son époque amène l’écrivain, dit-Mauriac, à trouver l’objet du roman dans les 

passions de la chair. Il veut se joindre à quelques-uns de ses contemporains comme Gide, 

Proust, Colette et Morand qui ont déjà frayé une voie dans ce domaine. Mauriac le fait 

d’une part pour suivre la tradition réaliste en tant qu’historien de la société, d’autre part 

parce qu’il est intéressé, en tant que chrétien, au conflit de l’instinct sexuel et du sentiment 

religieux. Aussi le problème de la sexualité le préoccupe-t-il à la suite de la découverte de 

la force de l’inconscient : « nul doute que les romanciers d’aujourd’hui […] attirés par les 

mêmes régions interdites; explorateurs qui voient se restreindre chaque jour davantage, sur 

la carte du monde, la zone des terres inconnues. »60 En même temps, Mauriac pense 

trouver les conflits moraux et sociaux dans la famille provinciale française où les 

contraintes encore existent. On sait bien que le romancier s’inspire de l’univers de la 

bourgeoisie bordelaise et landaise dont il critique les vices : sous 1’esprit de famille, le 

patrimoine familial et la dévotion se cachent souvent l’égoïsme, l’avarice et du 

pharisaïsme. 

 Malgré que Mauriac cherche les conflits alimentant le roman du 19e siècle, il veut 

s’éloigner de la tradition balzacienne. Et même, il désavoue du courant représenté par 

Bourget qui « a étudié l’homme en fonction de la famille et de la société. »61 Mauriac 

reproche à Bourget qu’il ne tient pas compte des singularités de l’individu. Le refus du 

roman de Bourget lui donne l’occasion de formuler le but de l’art du roman : « nous ne 

concevons plus une littérature romanesque détournée de sa fin propre qui est la 

connaissance de l’homme. »62 L’objectif de la connaissance du cœur humain continue non 

seulement une longue tradition française mais est aussi le propre de l’époque de l’entre-

deux-guerre. Sur l’influence de Proust Mauriac veut révéler les profondeurs de l’âme 

humaine, montrer tout ce qui appartient au mauvais coté de la personnalité de l’homme et  

                                                 
60François Mauriac, Le Roman, p. 762. 
61 Ibid. p. 759. 
62 Ibid., p.759. 
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même ce qui est au-delà de sa vie sociale. Son ambition de représenter 1’homme dans sa 

totalité correspond à l’effort de la littérature de l’entre-deux-guerres. 

 En effet, les personnages de Mauriac montrent leur vrai visage moins dans leur vie 

sociale ou professionnelle que dans leur vie privée ou intérieure. On connaît Louis du 

Noeud de vipères par ses pensées sur ses relations familiales ou docteur Courrège par son 

amour pour Maria Cross. 

 Mauriac refuse aussi de suivre la tradition balzacienne dans un autre domaine. 

Contrairement à Balzac qui explique les actes de ses personnages par leurs ambitions lui 

permettant de créer des types, il vante les qualités du roman de Dostoïevski. Celui-ci 

représente des héros d’une psychologie plus compliquée, revêtus des traits caractéristiques 

contradictoires. « […]-ce sont des créatures de chair et de sang, chargées d’hérédités, de 

tares; sujets à des maladies; capables de presque tout en bien comme en mal et de qui on 

peut tout attendre, tout craindre, tout espérer. »63 Donc, Mauriac apprécie chez le 

romancier russe l’incohérence et l’illogisme inhabituelles dans le roman français. Tout de 

même, il veut maintenir la clarté, c’est-à-dire la raison caractéristique de la littérature 

romanesque française. De cette manière, son intention principale est d’accorder la tradition 

avec les efforts de renouvellements. 

 Mauriac prétend aussi à l’accord dans un autre plan : il veut concilier la peinture de 

passions avec le style classique. Le romancier affirme que la pudeur ne réduit pas le 

réalisme des personnages. Dans les Chemins de la mer par exemple, Mauriac nous montre 

l’attachement invincible l’un à l’autre de Rose et de Denis Révolu. La passion incestueuse 

entre la sœur et le frère reste implicite, seulement certains sentiments en avertissent le 

lecteur. 

 La constitution d’un personnage soulève la question du rapport entre le romancier 

et ses créatures. Dans ce problème, Mauriac prend une position intermédiaire. Il rejette que 

l’écrivain intervienne dans le dessein de son héros, mais il se réserve le droit d’ influencer 

son personnage. Le romancier rend compte des cas où il a fixé à l’avance le développement 

de ses créatures ce qui a donné pour résultat des personnages dépourvus de la vie : « cette 

soumission à mes desseins prouve qu’il n’a pas de vie propre, qu’il ne s’est pas détaché de 

moi,[…]64 Par contre, ses héros les plus réussis sont ceux à qui il laissait quelque 

indétermination. Dans Le romancier et ses pesonnages, Mauriac dit qu’il avait des  

                                                 
63 François Mauriac, op. cit., p. 763. 
64 Ibid., p. 767. 
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créatures qui lui ont échappé : « Au contraire, tel autre personnage secondaire auquel je 

n’attachais aucune importance se poussait de lui-même au premier rang, occupait une place 

à laquelle je ne1’avait pas appelé, m’entraînait dans une direction inattendue. »65 Malgré 

que Mauriac permet une certaine liberté à ses personnages, il ne veut pas renoncer à leur 

influence. Il tient àrendre possible l’action de la grâce divine dans ses héros, victimes des 

passions les plus troubles. 

 

Mais, étudiant des êtres, lorsqu’ils sont au plus bas et dans la plus grande misère, il peut 
être beau de prendre leurs mains tâtonnantes, de les attirer, de les obliger à pousser ce 
gémissement que Pascal voulait arracher à l’homme misérable et sans Dieu,- et cela non 
pas artificiellement, ni dans un but d’édification, mais parce que, le pire d’une créature 
étant donné, il reste de retrouver la flamme primitive qui ne peut pas ne pas exister en 
elle.66 

 

C’ est à cause de ce rapport ambigu entre le romancier et ses personnages que Sartre 

attaque Mauriac dans son article intitulé M. François Mauriac et la liberté. Sartre critique 

la manière dont Mauriac représente son héroïne dans La fin de la nuit. Il lui reproche qu’il 

détermine le sort de sa créature et ne renonce pas aux explications et aux interventions du 

narrateur. Par l’alternance des points de vue, la narration devient omnisciente. Par 

conséquent, la liberté de son personnage n’est pas respectée. Au fond, Mauriac découvre la 

critique de Sartre, c’est-à-dire que son art, au lieu d’approcher la vie réelle, a recours à des 

artifices. Il est bien conscient de l’écart qui existe entre la réalité et ses moyens insuffisants 

pour les représenter : « il s’agirait de se résigner à ne plus faire concurrence à la vie. »67 

Mais pour les raisons qu’a un écrivain chrétien, Mauriac veut rendre évident la présence du 

surnaturel dans ses créatures. C’est pourquoi il ne se contente pas de faire des hypothèses 

d’elles comme l’exige Sartre, il préfàre les éclairer de plusieurs points de vue. 

Si Mauriac a l’intention de concilier la logique du roman francais avec la complexité du 

roman russe, c’est parce qu’il veut éviter qu’une œuvre montre seulement ce qui est 

instinctif dans l’homme. Le romancier pense qu’on ne peut éliminer l’intelligence, la 

morale et la religion de la représentation de l’homme, sinon l’image de la personne 

humaine devient incomplete. C’est pour cette raison que Mauriac critique l’œuvre de 

Proust. Il la condamne a cause du manquede la morale et de la dimension surnaturelle. 

 

 

                                                 
65 François Mauriac, Le romancier et ses personnages, Paris, Corrêa, 1933, p. 850. 
66 Ibid., p. 851. 
67 Francois Mauriac, Œuvres romanesques et théatrales completes II, Paris, Gallimard, 1979, p. 858. 
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Le don de soi, le goût de la pureté, et de la perfection, la faim et la soif de la justice, cela 
aussi, c’est le parimoine humain; de cela aussi, romanciers, nous devons rendre témoignage. 
Pourquoi n’accepterions-nous comme authentique, dans l’homme, que les remous de sa 
sensualité et que ses hérédités les plus obscures ? […] Dieu est terriblement absent de 
l’œuvre de Marcel Proust ai-je écrit un jour. […] Du seul point de vue littéraire, c’est la 
faiblesse de cette œuvre et sa limite; la conscience humaine en est absente. Aucun des êtres 
qui la peuplent ne connaît l’inquiétude morale, ni le scrupule, ni le remords, ni ne désire la 
perfection.68 

 

Dans Le Roman, Mauriac saisit l’occasion de répondre aux attaques venant du côté 

catholique qui l’accusent de créer souvent des personnages immoraux, en suite de quoi il 

risque de corrompre et scandaliser les fidèles. Malgré les critiques, Mauriac tient à révéler 

tout ce qui est dans l’homme, même le mal. Il prend pour but pour le romancier de son 

époque de montrer les passions humaines : « Le roman, tel que nous le concevons 

aujourd’hui, est une tentative pour aller toujours plus avant dans la connaissance des 

passions.»69 Les personnages mauriaciens s’efforcent de satisfaire leurs passions, mais ils 

n’y arrivent pas. Ils se rendent comptent alors qu’ils ne désirent autre que Dieu.70 

Contrairement à ses critiques, Mauriac affirme que c’est le caractère monstrueux de 

l’homme qui permet au lecteur de mieux se connaître. La connaissance de soi incite 

l’incroyant à des actes réfléchis et le chrétien à des actes qui viennent de sa foi. Ainsi dit-il, 

une littérature qui s’oppose apparemment au christianisme peut aussi servir la cause 

catholique. 

 Néanmoins Mauriac est bient conscient du dilemme auquel un écrivain catholique 

doit faire face. « […] ne pas scandaliser, mais ne pas mentir; ne pas exciter les convoitises 

de la chair, mais se garder aussi de falsifier la vie. »71 La question de la responsabilité de 

l’écrivain est abordée en détail dans Dieu et Mammon. L’auteur de ce dernier essai 

distingue deux groupes d’écrivains qui sont partagés dans ce problème à partir de la fin du 

XIX e siècle. L’un des groupes est l’adepte de la doctrine de l’indépendance de l’artiste. Ce 

qui les préoccupe, c’est seulement la représentation artistique, ils ne tiennent pas compte 

des questions de la morale. Par contre, l’autre groupe attache trop d’importance à 

l’influence morale d’une œuvre sur le lecteur. Mauriac prend position entre ces deux 

camps extrêmes. Il refuse et l’indépendance absolue de l’artiste et la prudence exagérée de 

certains romanciers. S’il se place entre les deux groupes, c’est parce qu’il tient à une 

représentation fidèle et totale de l’homme, ce qui ne recule pas devant la peinture des  
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69 op.cit.,p. 770. 
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71 Mauriac, op.cit., p. 772. 
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péchés à des fins d’édification. Cependant il est parfaitement clair pour lui que la 

description des passions peut avoir des conséquences incalculables auprès des lecteurs. 

 Dans Dieu et Mammon, Mauriac cite Maritain, qui dans son Art et scholastique, 

s’occupe du problème d’un romancier dont l’objet est l’étude des passions humaines mais 

qui étant fidèle à l’enseignement de son Église, se sent responsable devant son public. 

Maritain accepte qu’un écrivain peigne le mal observé dans l’homme mais il exige du 

romancier de le faire sans connivence. Mauriac critique l’opinion de Maritain en disant que 

celui-ci ne tient pas compte de 1’essentiel de la création. Selon Mauriac il est impossible 

de séparer 1’écrivain de l’ objet de son étude, le romancier ne peut observer sa créature 

d’une certaine hauteur, il ne peut éviter de ne pas s’identifier à elle. À ceux qui suggèrent 

au romancier de ne représenter que le péché, puisqu’il y a des gens vertueux, Mauriac 

répond avec refus. D’une part, dit-il, il veut montrer tout l’homme avec ses vices et ses 

bonnes qualités. D’autre part, s’il représente un héros plein de vertu, il trouve plus 

important de montrer le combat qu’il devait mener pour arriver à la grandeur : « Si le 

romancier a une raison d’être au monde, c’est justement de mettre à jour, chez les êtres les 

plus nobles et les plus hauts, ce qui résiste à Dieu, ce qui se cache de mauvais, ce qui se 

dissimule, et c’est d’éclairer, chez les êtres qui nous paraissent déchus, la secrète source de 

pureté. »72On peut citer en exemple dans les Anges noirs Adila Du Buch « une fille très 

pieuse, d’une grande charité », qui « habillait les pauvres, soignait les malades, 

ensevelissait les morts. » Elle était troublée par le visage angélique du petit séminariste 

Gabriel Gradère : « Elle m’adorait, j’étais sa faiblesse. Elle joua longtemps à la maman 

avec moi. Durant l’année scolaire, elle faisait exprès le voyage de Bordeaux pour me voir. 

»73 Le narrateur représente la souffrance que la jeune fille traverse à cause de son amour 

pour Gradère :« Imaginez ce qui peut se passer déchirant dans la conscience d’une très 

pieuse fille qui s’imagine être seule responsable non seulement de ce qu’elle éprouve, mais 

de ce qu’elle éveille chez un enfant dont elle a la charge.»74 Plus tard Adila s’aperçoit des 

ruses de Gradère, malgré cela elle se laisse séduire par lui et devient enceinte. 

En ce qui concerne les personnages saints, Mauriac rejette de les représenter en affirmant  

qu’ il n’arrive pas à saisir l ’action de la Grâce sur eux. Bien qu’il reconnaisse que certains 

de ses contemporains comme par exemple Bernanos a réussi à leur donner vie, il continue  
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à maintenir son opinion selon laquelle ils ne sont intéressants que dans la mesure où ils ont 

connu aussi des défauts et ont eu à vaincre leurs vices. 

 Apres avoir été longtemps déchiré par le conflit de la responsabilité de l’écrivain et 

son ambition de peindre le mal, Mauriac accepte le conseil d’un prêtre : « Soyez pur, 

devenez pur, et votre œuvre aussi reflétera le ciel. Purifiez d’abord la source et ceux qui 

boiront de son eau ne seront plus malades...»75 Comme remarque Pierre-Henri Simon, les 

malveillants contestent la réalisation de cette purification.76 Cependant il ne faut pas 

oublier, que si Mauriac tient à la représentation des passions c’est parce qu’il les a connues 

et dans sa vie et dans son entourage dévot et cette expérience lui a causé beaucoup de 

difficulté. C’est ce conflit qu’il a l’intention de montrer dans ses romans parce qu’il voulait 

aider son public à réfléchir sur ses actes et non pour être complice de ses créatures. 

 Dans Le Romancier et ses personnages Mauriac traite des questions de procédé de 

création. 

 Premièrement, il y aborde le problème de la création des personnages. Il forme ses 

créatures à partir de l’observation des autres et de la connaissance de lui-même. La réalité 

ne lui sert que de tremplin pour composer ses personnages : 

 

Ce que la vie fournit au romancier, ce sont les linéaments d’un personnage, 1’amorce d’un drame qui 
aurait pu avoir lieu, des conflits médiocres à qui d’autres circonstances auraient pu donner de 
l’intérêt. En somme, la vie fournit au romancier un point de départ qui lui permet de s’aventurer dans 
une direction différente de celle que la vie a prise. Il rend effectif ce qui n’était que virtuel.77 

 
 Mauriac cite en exemple la composition d’une de ses héroïnes, Thérèse 

Desqueyroux. Ce qu’il a emprunté directement dans son histoire, c’était une femme 

accusée d’avoir utilisé de fausses ordonnances pour se procurer du poison. Le reste, son 

drame, les raisons de son crime sont déjà la fiction du romancier. C’est la méthode de 

transformation se basant sur « le pouvoir de déformation et de grossissement »78qui 

complètent les éléments réels fournis par l’observation. Mauriac accentue le rôle de la 

déformation et du grossissement dans la création romanesque pour s’opposer à la 

simplification des idées fondant sur la psychologie de l’inconscient selon lesquelles le 

romancier transfère ses désirs et ses sentiments sur ses personnages : « Il arrive qu’à tête 

reposée nous finissons par retrouver dans notre propre cœur 1’infime point de départ de  
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telle revendication qui éclate dans un de nos héros, mais si démesurément grossi qu’il ne 

subsiste réellement presque plus rien de commun entre ce qu’a éprouvé le romancier et ce 

qui se passe dans son personnage. »79 D’après tout cela on peut dire que le personnage 

dans la conception de Mauriac est fictionnel. Le romancier étant parmi les gens, en détache 

quelques éléments pour pouvoir mieux les analyser : 

 

Aucun homme n’existe isolément, nous sommes tous engagés dans la pâte humaine. L’individu tel 
que l’étudie le romancier est une fiction. C’est pour sa commodité, et parce que c’est plus facile, qu’il 
peint des êtres détachés de tous les autres, comme le biologiste transporte une grenouille dans son 
laboratoire. »80 

 

C’est par l’isolement que l’écrivain atteint les hommes et la personne devient créature 

composée de l’ensemble des êtres. La création du personnage chez Mauriac a une 

caractéristique paradoxale : la vérité humaine qui est transposée dans l’univers 

romanesque, ne vient pas de l’homme, mais de la poésie : « La vérité humaine, mais par la 

poésie. »81 Le romancier a recourt à l’illusion, il stylise et déforme les personnages et se 

sert des images pour les représenter. Mauriac affirme que le personnage bien construit 

correspond plus à la vérité que l’homme venant du monde parce que le personnage est figé 

dans le monde romanesque82 : 

 

De 1’homme ondoyant et divers de Montaigne, nous faisons une créature bien construite que nous 
démontons pièce par pièce […]. Chaque fois que dans un livre nous décrivons un événement tel que 
nous l’avons observé dans la vie, c’est presque toujours ce que la critique et le public jugent 
invraisemblable et impossible. Ce qui prouve que la logique humaine qui règle la destinée des héros 
de roman n’a presque rien à voir avec les lois obscures de la vie véritable.83 

 

C’est ce qui explique que Mauriac inverse le projet balzacien :« Il s’agirait de se résigner à 

ne plus faire concurrence à la vie. »84 Il reconnaît que l’art est arbitraire, qu’il modifie les 

éléments réels et que les personnages sont placés dans un univers différents du monde réel 

: 

 

Le monde des héros vit, si j’ose dire, dans une autre étoile, l’étoile ou les êtres humains s’expliquent, 
se confient, s’analisent, la plume à la main, rechechent le scènes au lieu de les éviter, cernent leurs  
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sentiments confus et indistincts d’un trait appuyé, les isolent de l’immense contexte vivant et les 
observent au microscope.85 

 
 

Mauriac affirme que le romancier dans sa prétention de représenter la complexité de la vie 

est voué à l’échec puisqu’il ne peut retrouver cette complexité que par la recomposition 

artistique : « Il faudrait reconnaître que l’art du roman est, avant tout, une transposition du 

réel et non une reproduction du réel » Par conséquent il comprend aussi que ses 

personnages ne peuvent être que des « personnages de carton »86.. Malgré l’échec de l’art, 

le romancier trouve une justification à son œuvre. Il se donne l’ambition de créer des 

personnages qui ont une action sur le lecteur. En révélant les secrets de l’âme de ces 

personnages contradictoires, il aide ses lecteurs à prendre conscience d’eux-mêmes : « Et 

c’est sans doute notre raison d’etre, c’est ce qui légitime notre absurde et étrange métier 

que cette création d’un monde idéal grâce auquel les vivants voient plus clair dans leur 

propre coeur et peuvent se témoigner les uns aux autres plus de compréhension et plus de 

pitié. »87 

 Un autre objectif de l’écriture de Le Romancier et ses personnages était de 

répondre aux reproches concernant la création romanesque de Mauriac. Une partie des 

critiques viennent des proches du romancier qui se reconnaissent dans ses personnages. 

Mauriac se défend contre leur indignation en disant qu’il lui est nécessaire de les situer 

dans les lieux qu’il connaît bien. C’est pourquoi l’action de ses romans se déroule dans le 

décor, dans le paysage, dans les maisons qu’il habitait ou visitait de son enfance. Il ajoute 

que ses héros mis en place dans les lieux réels, grâce à son travail de déformation, ne 

peuvent être identifiés aux personnes réelles :  

 

Je ne puis concevoir un roman sans avoir présente à l’esprit, dans ses moindres recoins, la maison 
qui en sera le théâtre ; il faut que les plus secrètes allées du jardin me soient familières et que tout le 
pays d’alentour me soit connu,[…].88 

 

L’auteur de Commencements d’une Vie écrit par exemple qu’il a situé l’histoire de Genitrix 

dans la maison de ses grands-parents.89 

 Dans ces trois essais Mauriac se montre sensible aux problèmes que pose le roman 

de son époque. En s’insérant dans la lignée des romanciers réalistes, il veut bien introduire 
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dans le genre romanesque l’apport du roman étranger. Bien qu’il emploie la nouvelle 

psychologie pour en venir à ses fins, il ne veut pas séparer la réflexion esthétique de sa 

réflexion morale. 
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Le chrétien Mauriac 

 

Le christianisme est consubstantiel à la personne de Mauriac tout comme à son œuvre. On 

peut en tracer une image d’après des écrits de caractère autobiographique et religieux, par 

exemple : Commencements d’une Vie, Dieu et Mammon, Souffrances et bonheur du 

chrétien, La Pierre d’achoppement, Ce que je crois, Nouveaux mémoires intérieurs, 

certains articles du Bloc-notes et d’après ses romans. Dans ces ouvrages se dessine un 

cheminement de la foi de l’autobiographe de son enfance à sa vieillesse. Dans ce présent 

chapitre on va également examiner les questions liées à la religion préoccupant le plus 

l’écrivain. 

On connaît déjà les racines de la foi mauriacienne remontant à l’enfance : La 

religion de caractère janséniste de la mère forme avant tout dans l’enfant la hantise du 

péché. Après, le collège développe en lui une sensibilité catholique due aux nombreuses 

cérémonies Donc, a côté de l’angoisse, la religion apporte à l’enfant et adolescent Mauriac 

des émotions. Le sentiment de culpabilité et la sensibilité sont deux éléments déterminants 

de la foi mauriacienne hérités de l’enfance. Ces héritages évoluent ou cessent au cours de 

sa vie. Dans Ce que je crois par exemple, le vieil auteur dit que le facteur essentiel de sa 

foi est la culpabilité, mais ce qui diminue l’angoisse d’enfance et d’adolescence et souligne 

l’image miséricordieuse de Dieu, l’exigence du pardon est aussi présente : « Je me sens 

chrétien par la culpabilité qui me sépare de Dieu et par la foi aux moyens que l’Église met 

à ma portée pour tout recommencer, quoi que j’ai commis, à partir d’une page blanche. »90 

En ce qui concerne l’émotion religieuse, l’adulte Mauriac porte un dur jugement sur les 

délices qu’il avait cherchés adolescent et jeune dans sa pratique religieuse. L’auteur de La 

Pierre d’achoppement critique dans sa dévotion d’autrefois qu’elle était pour lui un refuge 

devant la vie. L’adolescent et le jeune Mauriac avait profité de la piété pour avoir des 

plaisirs dont il n’avait pas encore trouvé l’objet ou il n’avait pas osé montrer ses sentiments 

:  

 

« Cette adolescence lâche, apeurée, repliée sur soi, je la désavoue. Non que je renie ma foi de ce 
temps-là, pas plus que je ne renie ma poésie; mais ma façon de croire valait ma façon de rimer : 
quelle facilité ! un enfant qui a peur de tout renifle de l’encens, tire des sacrements une émotion, 
des cérémonies une jouissance; sa courdise devant la vie trouve là des prétextes édifiants; il donne 
à sa lassitude des raisons métaphysiques. Rien n’use plus sûrement Dieu dans une âme que de  
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s’être servi de lui au temps des années troubles : la moins périlleuse façon de s’émouvoir, voilà 
sans doute ce que cherchait dans la religion ma vingtième année.»91 

 
Le thème de la religion comme refuge se trouve dans plusieurs romans, comme c’était déja 

mentionné dans le chapitre Adolescence. 

Pour éviter les dangers d’une foi se fondant sur des élans de ferveur, Mauriac met l’accent 

dans ce même ouvrage, sur l’importance de la raison et de la volonté quand il se réfère au 

cardinal Newman : « Loin de moi la pensée de vouloir discréditer la connaissance 

rationnelle, et même je souscris entièrement à ce que dit Newman, que « la prétendue 

religion du cœur sans othodoxie ni doctrine n’est que la chaleur d’un cadavre, réelle un 

moment vouée a disparaître. »92 

Ce sont les tentations qui montrent à Mauriac que la foi qui ne touche pas l’homme dans 

toutes ses dimensions : raison, volonté, émotion, peut conduire à des crises religieuses, 

comme cela s’est passé avec lui pendant les années 1925-28. Pendant cette période dont 

nous informent les Nouveaux mémoires intérieurs, il ne s’agit pas pour 1’autobiographe de 

s’éloigner de sa foi, mais de souffrir d’un déchirement, de ne pas pouvoir s’abandonner 

complètement à Dieu, ni de se révolter contre lui.  

 Malgré les jugements sur 1’attitude religieuse de Mauriac, il faut tenir compte de sa 

fidélité à sa foi. Ainsi que je l’ai rappelé dans le chapitre Enfance, son attachement au 

catholicisme s’explique par l’expérience enfantine caractérisée par une relation profonde 

entre Dieu et lui. D’une expérience semblable a part le jeune Mauriac au temps de la 

découverte de Pascal. Sans celui-ci, écrit l’auteur de Ce que je crois, il n’aurait pas 

persévéré dans sa foi. 

Pour l’adolescent et le jeune Mauriac exposé aux désirs charnels et aux menaces de la foi 

pendant le modernisme, Le Mystère de Jésus de Pascal témoignant d’un rapport intime 

entre ce dernier et le Christ, était un appui, une réalité vivante : « C’est dans la confidence 

d’un ami qui parle à son ami, qu’il faudrait dégager ce que ces paroles, de génération en 

génération, ont apporté à ceux pour qui elles ont été dites, et ce qu’elles m’ont donné à 

moi-même, et ce qu’elles continueront de donner aux esprits d’une certaine race, jusqu’au 

jour qui viendra peut-être, qui viendra sûrement, où la mémoire humaine perdra peu à peu 

ses derniers trésors, ou une dernière maille de filet sera rompu, et Le Mystere de Jésus 

rendu à la nuit. » Pascal maintient en Mauriac le besoin d’absolu, que pendant longtemps il 

remplace avec les amours humains : « je suis essentiellement une nature religieuse et j’ai  

                                                 
91 François Mauriac, La Pierre d’achoppement, in Œuvres autobiographiques p. 339. 
92 François Mauriac, op. cit., p. 355. 
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de l’amour une conception absolue. Pour moi, l’amour, c’est 1’Absolu.» D’après cela on 

comprend la douleur exprimée dans les Souffrances du chrétien d’un croyant qui ne peut 

aimer une créature qu’en la déifiant, et sait qu’ainsi il trahit Dieu. Celui-ci est présenté 

comme réclamant tout : « Le Dieu des chrétiens ne veut pas être aimé, il veut être seul 

aimé »93.118. Si l’absence du renoncement cause tant de peine à Mauriac, c’est qu’il a déjà 

de l’expérience de la possession de Dieu acquise dans son enfance et son adolescence.  

En 1929, Mauriac « se convertit » , c’est- à- dire s’abandonne à Dieu, devient capable au 

renoncement à soi. Il essaie en même temps d’éviter la sensibilité religieuse dont 

témoignent ses essais religieux de ce temps. Il n’a plus besoin d’entendre des « cris 

éloquents d’un orateur sacré »94345, il se contente de messes basses, d’une liturgie sobre. 

En approchant de la vieillesse, Mauriac parvient à la paix que nourrit sa fidélité à 

1’Eucharistie. Il est persuadé de l’amour de Dieu sans qu’il soit sensible. Il sait déjà que ce 

qui est important est de se rendre au service des autres par exemple dans l’ engagement 

politique. Dans les Nouveaux Mémoires intérieurs et dans Ce que je crois, l’autobiographe 

redécouvre la religion de son enfance qui lui apprend que la vraie joie est dans la 

possession de Dieu : « Le Dieu de l’enfance ne revit pas seulement par le souvenir. Ici et 

maintenant, sur le rocher désert que j’appelle Monte-Cristo, quelqu’un demeure, le même 

qui était au commencement de la vie et qui est là encore parce que nous y sommes, et qui y 

demeurera jusqu’au dernier souffle. »95 

 

Le pécheur 

 

L’homme pécheur est un des thèmes centraux dans l’œuvre mauriacienne. Cet intérêt de 

Mauriac est déterminé par son éducation et l’atmosphère religieuse de son milieu. 

L’influence de la conception de l’homme de Pascal , « la misère de l’homme sans Dieu » 

nourrit également sa curiosité à l’égard de ce sujet.  

Le péché est de façon privilégiée le sensible, la chair chez Mauriac. Ce qu’en pense 

l’entourage de l’ enfance de l’autobiographe montrent entre autres les Nouveaux mémoires 

intérieurs : « cette région interdite, ces choses qu’il ne fallait pas exprimer, -et une seule  

 

                                                 
93 François Mauriac, Souffrances et bonheur du chrétien, p. 118. 
94 Fançois Mauriac, la Pierre d’achoppement, p. 345. 
95 Fançois Mauriac, Nouveaux mémoires intérieurs, p. 652. 
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pensée qu’on arrêtait sur elles suffisait à vous séparer de Dieu. »96 Dans l’enfance de 

Mauriac, l’éducation ignorait la sexualité, elle essayait de préserver l’enfant le plus 

longtemps possible. L’excès de sensibilité dans ses rapports avec Dieu, dont on a déjà 

parlé, a exposé l’adolescent Mauriac à la tentation de l’angélisme. Cela consistait dans la 

peur de la vie et dans le dégoût de la chair. Ainsi l’éveil de la sensualité est-il plus 

angoissant pour l’adolescent. Bien que Mauriac évite de se dévoiler dans cette question, 

quelques-unes de ses remarques permettent de conclure que la confrontation de la 

découverte de la sexualité et son éducation lui cause des tourments religieux : « Les suites 

en étaient graves, en revanche, pour les garçons trop sensibles. Les refoulements et les 

complexes chez certains, cela peut donner le pire. Cela peut donner au mieux ce qui 

s’appelle un romancier catholique, et alimenter une fructueuse carrière d’écrivain. Ce qu’il 

en a coûté réellement au bénéficiaire, Dieu seul le sait. » Mauriac y suggère que ses 

conflits de cette espèce sont représentés dans ses romans. En effet, dans les romans écrits 

au début des années 20, on rencontre des personnages vivant dans le conflit du désir 

charnel et du sentiment religieux. Dans la Chair et le Sang par exemple, Claude, le jeune 

paysan, l’ancien séminariste, éprouve de l’ amour pour la sœur de son maître qu’il ne 

s’avoue pas à soi-même. Malgré que son désir demeure indicible entre eux, la fille le 

devine : « Claude voulait et ne voulait pas s’évader de la théologie qui était le prétexte de 

ces colloques. Chaque jour, il décidait de pousser une pointe à côté de ces hauts sujets, 

mais jamais il ne put s’y résoudre, au contraire, il s’y cantonnait, comme si, hors le débat 

religieux, tout n’eut été pour lui qu’embuche; d’ailleurs May, à peine flairait-elle 

l’approche de moins austères propos que, par une question directe, elle y ramenait Claude. 

[…] Vainement leurs jeunesses s’attiraient et l’une l’autre s’émouvaient, il fallait qu’ils 

parlassent de cela : a cet obscur drame charnel, un autre s’ajoute qui le dépasse. »97  

Les passions, parce qu’ils séparent de Dieu, ont un caractère coupable chez 

Mauriac. L’ attention de l’écrivain porte en premier lieu sur les passions amoureuses. Dans 

un essai intitulé La Vie de Jean Racine, Mauriac consacre un chapitre à l’analyse du 

personnage de Phèdre à travers qui nous connaissons la conception de l’amour de Racine. 

Dans l’univers de celui-ci, Mauriac découvre une parenté avec la sienne. Tous les deux 

portent de l’intérêt aux égarements de la passion amoureuse. On observe chez Racine un 

amour non partagé. Dans ses tragédies, les amantes étant confrontées à l’indifférence de  

                                                 
96 Fançois Mauriac, Nouveaux mémoires intérieurs, p. 724. 
97 François Mauriac, La Chair et le Sang, in Les chefs-d’œuvre de François Mauriac, Paris, Grasset, p. 58. 
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leur bien-aimé, sont presque malheureuses. De ce fait, la passion amoureuse chez Racine 

ne semble à Mauriac « qu’arrêtées, que refoulées.» Racine y voit une obstination aveugle 

et une force inutile. Le sens du péché est l’un des traits distinctifs du personnage de 

Phèdre. Tandis que les autres amantes raciniennes ne cèdent qu’à la loi de leurs instincts, 

Phèdre est persuadée que le désir charnel est le mal. Mauriac affirme que Phèdre n’est pas 

tragique par sa passion pour Hippolyte, mais par son sentiment de culpabilité et par la 

certitude qu’elle est victime d’une malédiction de sa race. Mauriac est fasiné par sa lucidité 

et son humilité qui lui permet de reconnaître sa faiblesse. 

La problématique du roman mauriacien se révèle aussi à travers les affirmations 

appliquées à Racine : le désir refoulé devient une force destructrice qui ravage l’homme et 

son entourage. Comme l’héroïne racinienne, n’a aucun espoir humain, le héros mauriacien 

ne trouve non plus aucune issue de sortir de son désespoir. Chez Mauriac, ce sont surtout 

les femmes qui sont possédées par une passion amoureuse indomptable. Dans la société de 

la bourgeoisie provinciale dont elles font partie, elles ne trouvent d’épanouissement que 

dans l’amour. Démunies d’autres ressources intérieures, l’amour emplit tout leur être et 

devient une puissance d’abaissement. Aux yeux du catholique Mauriac, les femmes sont 

des êtres impurs qui concrétisent le péché. Thérèse Desqueyroux, encore fille, est peinte 

comme un ange plein de passions. La comtesse de Mirbel ne vit qu’à ses plaisirs sensuels. 

Lorsque son fils la voit avec son amant, ce n’est pas seulement le narrateur mais aussi le 

romancier qui condamne son appétit charnel : 

 

Des errantes détachées de leur devoir humain, obsédées parce qu’elles avaient subi […] 

Rien n’a été écrit du supplice de la vieillesse pour certaines femmes et qui est l’enfer commencé 

des ici-bas.98 

 

Dans l’univers mauriacien, l’amour est inséparable de la douleur, de la solitude. 

Tous les amoureux sont solitaires. Ils sont confrontés à l’impossibilité de la fusion totale, 

ils découvrent la disproportion entre leurs désirs et l’être aimé. Thérèse souffre aussi de 

l’incompréhension de son mari : « Ah! Le seul geste possible Bernard ne le fera pas. S’il 

ouvrait les bras pourtant sans rien demander. Si elle pouvait appuyer sa tête sur une 

poitrine humaine, si elle pouvait pleurer contre un corps vivant. »99 Dans le cas de Thérèse 

Desqueyroux ce sont les déceptions conjugales qui transforment son amour en haine : «  

 
                                                 
98 Francois Mauriac, Œuvres romanesques et théâtrales complètes, Paris, Gallimard, 3. 1981. p. 282. 
99 François Mauriac, Œuvres romanesques et théâtrales complètes, Paris, Gallimard, 1979,  p. 75. 
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Elle se rappelle avoir exécré son mari plus que de coutume, le jour de la Fête-Dieu. ». 

Entre Thérèse et Bernard l’entente est impossible. L’égoïsme et la satisfaction de soi de 

Bernard ne lui permet pas de sortir de soi-même. La répulsion que le corps de son mari 

inspire à Thérèse 1’enfonce dans la solitude. Dèès lors elle devient insatisfaite, révoltée, 

mauvaise. Pour satisfaire sa soif de bonheur, elle doit lever les obstacles qu’elle voit dans 

son mari. Elle s’abandonne à une passion, à l’idée du crime. Son attrait exerce sur elle 

beaucoup plus qu’elle n’y décide de l’accomplir. « Oui, je n’avais pas du tout le sentiment 

d’être la proie d’une tentation horrible. Il s’agissait d’une curiosité un peu dangeureuse à 

satisfaire…je me souviens d’avoir répété : Une seule fois, pour en avoir le cœur net…je 

saurai si cela qui l’a rendu malade. Une seule fois, et ce sera fini. » La force irrationnelle et 

destructrice de la passion mauriacienne permet de comprendre comment l’amour et le 

crime, une fois nés dans le cœur des héroïnes, y exercent des ravages. 

En traitant des passions amoureuses, il ne faut pas oublier ses perversions 

auxquelles Mauriac fait allusion dans ses romans : amours incestueux et homosexuels. 

Dans les Chemins de la mer par exemple, l’attachement de Denis Révolou pour sa sœur 

Rose revient tout au long du roman. En voyant Rose en robe de bal, la jalousie prend 

Denis. Son sentiment devient une vraie souffrance qu’il reconnaît sans en savoir la cause. 

Dans sa Préface de 1951, le romancier s’étonne lui-même de ce thème dans ses romans et 

l’attribue à l’inconscient : 

 

Cette année encore, écrit-il, il m’a fourni le sujet du Feu sur la terre, et il demeure l’un des motifs 

essentiels de Ce qui était perdu et des Anges noirs. Comme il n’est aucune passion qui m’ait été plus 

étrangère que celle-là, il serait curieux de chercher la clef de ce mystère. Mais c’est la l’affaire des 

psychanalystes et non la mienne.100 

 
Dans le cas de certains personnages, comme dans celui d’Hervé dans Ce qui était perdu, la 

tendance homosexuelle est également ignorée. 

Selon Jacques Monférier, Mauriac a aussi vécu 1’attachement homosexuel dans une 

période difficile de sa vie.101 Puisqu’il ne donne plus d’explications sur sa constatation, il 

nous reste à examiner cette question. On sait déjà que Mauriac était très réservé sur sa vie 

adulte, particulièrement sur ses relations amoureuses et il avait horreur de faire des aveux 

sur un sujet délicat qui concernerait non seulement sa personne mais aussi sa famille. Il a  

                                                 
100Œuvres complètes, V, Préface, reprise au tome III de la Pléiade, p. 925-926. 
101 Jacques Monférier, Du Nœud de vipères à la Pharisienne, Paris, Champion, 1985 p. 31. 
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été choqué par exemple par les confidences de Gide sur sa vie sexuelle. Néanmoins, 

Mauriac se montrait plus indulgent à l’égard de Gide que les autres contemporains 

catholiques, Maritain, par exemple, et qualifiait son cas pathologique.102 Je pense que les 

déclarations fréquentes de Mauriac sur la sexualité de Gide et en même temps une attitude 

plus tolérante témoignée envers lui ainsi que le thème de l’homosexualité dans ses romans 

n’exclut pas la possibilité de l’expérience du désir homosexuel de Mauriac. Malgré cela en 

tant que chrétien il n’oublie pas de considérer l’homosexualité comme péché. 

 
Or, dans une société qui est, qui se veut de moins en moins chrétienne, ce que saint Paul appelle « 

des passions d’ignominie » les condamneront-nous au nom de la Nature? Mais l’homme normal aussi pèche 
septante sept fois contre la Nature.103 
 
Dans La Pharisienne, on rencontre une femme, Hortense Voyod dont l’homosexualité est 

explicitement exprimée. La femme du pharmacien est comdamnée par le narrateur et par 

Mauriac, elle est comparée à une araignée qui tend ses toiles avec patience. Après avoir 

essayé de séduire une jeune femme, empêché par l’abbé Calou, elle attire Jean de Mirbel. 

Dans la description donnée sur elle, les verbes « dévorer » et « noyer » et l’épithète « fauve 

» montrent ses intentions de vengeance et témoigne de la haine qui emplit son être : 

 

La figure était dévorée de tâches de rousseur qui s’accumulaient sur le nez et sur les pommettes 

puis s’égaillaient jusqu’aux paupières, quelques-unes semblaient s’être noyées dans l’œil fauve.104 

 

Si elle est réprouvée, c’est parce qu’elle s’abandonne totalement à sa passion. 

 En dehors des péchés de la chair, d’autres préoccupent aussi Mauriac. Dans 

plusieurs de ses écrits, il reproche aux siens la cupidité plus précisément un fort désir de se 

procurer des propriétés.  

 

[…] le patrimoine était sacré. Ce qui devait être transmis intact , et si possible accru aux enfants, 

constituait le devoir bourgeois auquel toute morale demeurait subordonnée, et la parole même de 

Dieu. Une certaine forme d’avarice, sous le nom d’économie, se muait en vertu.105 

 

 Le thème de la propriété figure aussi dans les romans. 

 

                                                 
102 François Mauriac, Mémoires intérieurs, Paris, Gallimard, 1990, p. 503. 
103 Mauriac op., cit., p.132. 
104 François Mauriac, La pharisienne, Paris, Gallimard, 1981, p. 766. 
105 François Mauriac, Le baiser au lépreux, in Les chefs d’œuvres de François Mauriac, Paris, Gallimard, p. 
189. 
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Thérèse Desqueyroux se marie parce qu’elle est attirée par les pins de Bernard. Dans Le 

Baiser au lépreux, la mère de Noémi argumente avec l’énumération de la possession des 

biens de la famille Péloueyre pour montrer qu’il vaut la peine d’épouser le fils Péloueyre 

qui ne plaît pas a sa fille : 

 

On ne refuse pas des métairies, des fermes, des troupeaux de moutons, des pièces d’argenterie, le linge de 

dix générations bien rangé dans des armoires larges, hautes et pafumées,-des alliances avec ce qu’il y a de 

mieux dans la lande. On ne refuse pas le fils Péloueyre.106  

 

L’énumération détaillée de cette richesse persuade Noémi de l’impossibilité du refus du 

fils Péloueyre. La citation ci-dessus montre aussi la façon de pensée défigurée et 

matérialiste selon laquelle un homme est identifiée à sa situation matérielle et ce qui est 

plus grave, que le bonheur des enfants est sacrifié à cet esprit.  

L’amour de la propriété nous conduit à une autre manifestation du mal. Mauriac 

oppose dans ses écrits deux catholicismes : un catholicisme figé de la bourgeoisie 

pharisienne et le catholicisme authentique de quelques individus. L’écrivain stigmatise le 

conformisme religieux dans la mesure où il est plus un devoir social qu’une nécessité 

intérieure. Ces pseudo-chrétiens satisfaits d’eux-mêmes et de leurs prérogatives conçoivent 

la religion comme un garant de l’ordre social. Leur catholicisme se contente d’une bonne 

conscience et de préjugés enracinés comme par exemple l’antisémitisme. Dès son 

adolescence, Mauriac observe avec perspicacité ces pharisiens dans son entourage. Il 

critique leur observance stricte des commandements, leurs jugements incontestables à 

l’égard des autres, le manque du pardon et de la relation intime avec Dieu. Dans les 

Nouveaux mémoires intérieurs, l’autobiographe caractérise les pharisiens de la facon 

suivante : 

 

Les saintes femmes de la famille se reportaient à un bareme fixé a jamais. […] Les 

indulgences, qu’est-ce que cela représentait pour elles ? […] Leur croyance se manifestait moins 

par des paroles que par un comportement, des jugements sans hésitation et sans appel, appuyés 

sur le barème : les péchés mortels et les péchés véniels bien définis selon l’espèce et selon le 

genre, chacun avec son prix fixé pour l’éternité. […] Jamais je n’ai vu hésiter ces juges. 

 

 

                                                 
106 François Mauriac, op., cit., p.189. 
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Le romancier Mauriac crée aussi plusieurs pharisiennes. Dans Ce qui était perdu, c’est 

Madame de Blénauge qui représente cette sorte de personnage. Dans sa confession faite 

après le suicide de sa belle-fille, elle s’accuse de lui donner une fausse image du 

christianisme. À travers son repentir, la condamnation de Mauriac se fait entendre : 

 

Mon Père, vous qui sauvez tant d’âmes, qui avez cet immense bonheur, pouvez-vous concevoir ce 

qu’il y a  d’horrible à se dire : par ma seule présence, je calomnie, je ridiculise, je bafoue Celui que 

j’aime ? Je Le rends haïssable, j’éloigne de Lui une pauvre enfant que sans moi, peut-être, Il eût 

attiré. Je suis la caricature de ce qu’il y a de plus saint au monde.
107 

 

Ce que les autres voyaient dans la dévotion de madame de Blénauge, ce n’était que 

l’apparence. En même temps, elle était mue par son propre intérêt et celui de son fils 

malgré qu’ elle voyait que celui-ci était veule. Selon Mauriac sa culpabilité réside dans le 

manque du vrai témoignage du Christ qui est celui de l’amour.  

 Une autre héroïne pharisienne est représentée dans le roman portant lui-même 

comme titre La Pharisienne. Elle s’appelle Brigitte Pian sûre d’elle-même, persuadée 

qu’elle apporte le salut à tous les personnages en détruisant leurs amours. Elle fait de tout 

amour un amour coupable. Par ailleurs, elle ne sait pas aimer, à l’égard de son mari elle est 

tyrannique, à 1’égard de ses enfants adoptés elle est comme une marâtre, à l’égard de sa 

famille elle est comme un desposte. En somme, elle veut imposer sa volonté en tout, 

convaincu de savoir ce qui est bon pour les autres. Son orgueil incarne ainsi le Moi 

dénoncé par Pascal.« La bonne conscience » de Brigitte Pian provoque indirectement la 

mort ou la disparition de plusieurs personnages. Le narrateur dénonce irononiquement la 

mauvaise foi de cette bonne conscience : « Brigitte Pian suivait le chemin inverse, 

renforçant de jour en jour les raisons qu’elle avait de remercier le créateur qui l’avait faite 

créature si admirable »108 Même les paroles de l’Évangile donnent à la pharisienne la 

satisfaction d’elle-même : « elle tendait la joue gauche, protestait qu’il était excellent 

qu’elle fut ainsi méconnue et calomniée, et ajoutait une maille à ce tissu serré de perfection 

et de mérite dont elle s’enveloppait tout entière et à quoi elle ne s’interrompit jamais de 

travailler.»109 Brigitte Pian a un trait caractéristique excessif, voire pathologique, c’est le 

dégoût de la sexualité.Cette horreur concerne même l’amour et le mariage. En Octavie, elle  
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109 Ibid., p. 770. 
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hait la promesse du mariage et en Michèle la promesse du bonheur. Elle justifie sa 

perversion avec une argumentation venant de la tradition chrétienne. Chez saint Paul on lit 

que le mariage est une condition inférieure par rapport à l’état ecclésiastique et au célibat 

voué au service divin.110 D’ailleurs, cette pensée se trouve aussi dans les écrits de Mauriac. 

L’obsession de Brigitte Pian de la culpabilité liée à la sexualité rappelle la difficulté de 

Mauriac d’accorder ses désirs physiques et son esprit. Dans Ce que je crois, 

l’autobiographe écrit qu’un des maux de la civilisation moderne est de consacrer une place 

trop importante à la « chiennerie » du sexe.111 Cependant, dans la perversion de Brigitte 

Pian Mauriac condamne une religion moraliste défigurée. Dans le roman il y a encore un 

autre personnage pharisaïque, Louis Pian enfant. Il est sûr des valeurs incarnées par 

Brigitte Pian et devient sa complice. La cruauté de Louis se manifeste envers M. 

Puybaraud après que celui-ci s’est marié : 

 

Mes manières à son égard avaient changé en même temps que sa position dans le monde. Cet 

homme pauvre et frêle qu’un mince pardessus de confection défendait mal contre le froid et dont 

les souliers n’avaient pas été cirés, ne pouvaient m’inspirer la même déférence que le maître en 

redingote dont j’avais été l’élève chéri.112 

 

Louis Pian se montre ici comme un petit bourgeois imbu de lui-même, plein de mépris à 

l’égard d’un homme misérable. À travers sa figure, Mauriac critique son enfance et 

adolescence frôlant le pharisaïsme qui accepte encore les sentences des adultes. 

Brigitte Pian est qualifiée de pharisienne par Mauriac à cause de son orgueil qui la 

convainc de connaître la volonté de Dieu à propos de tout le monde. Elle essaie de 

dissimuler  

son orgueil par une fausse humilité. Ses jugements sentencieux se fondent sur des choses 

apparentes et ne laisssent pas de place à la grâce divine  

 

Fatalité intérieure 

 

Mauriac a aussi l’intention de montrer ce qui mène les pécheurs à faire le mal. Plusieurs de 

ses personnages ont le sens de leur fatalité intérieure. Ils s’abandonnent à une passion dont  

                                                                                                                                                    
 
110 1 Cor 7.32-38 
111 François Mauriac, Ce que je crois, in Oeuvres autobiographiques, Paris, Gallimard, 1990, p. 587. 
112 François Mauriac, La Pharisienne, p. 732. 
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ils ont conscience.Thérèse Desqueyroux révèle en elle-même une malfaisance instinctive 

depuis son enfance. Elle sent qu’elle est vouée à commettre des actes qu’elle rejette et 

qu’elle ne comprend pas. Elle apparaît contradictoirement coupable et innocente. 

Lorsqu’un personnage se livre à une passion, il sait qu’il la satisfera. Cependant, d’abord il 

ne voit pas clair en lui-même. Il se fait une illusion. Son destin se réalise quand les 

circonstances sont favorables pour qu’il cède à la tentation. Dans Ce qui était perdu, Hervé 

de Blénauge quitte sa femme malade malgré la promesse qu’il lui fait. Il ne peut résister à 

son désir de rencontrer sa maîtresse. Sa femme, confirmée dans sa conviction de ne pas 

être aimée, se suicide. La citation suivante montre bien les phases succesive de l’accord 

d’Hervé à son désir : 

 

Si Hervé était libre de sortir, il saurait bien où aller. Du moment qu’elle s’était endormie, 

rien ne l’empêchait de sortir. Non, il avait promis. Mais on peut aller faire un tour, pour se dégourdir 

les jambes, pour acheter du tabac. Il serait rentré à huit heures. Mais non, il savait bien que s’il y 

allait, rien ne le déciderait à ce retour. Ce serait le dîner, la soirée, la nuit, peut-être toute la journée 

du lendemain, comme toujours. […] Au vrai, où est le risque ? Il ne lui appartient même plus de 

décevoir Irène. Meme s’il ne rentrait pas, ce soir, ce serait comme tant d’autres soirs. Elle ne lui en 

voudrait pas; elle ne lui en veut plus. Elle sait qu’une femme malade doit être indulgente, fermer les 

yeux. […] « Enfin, si je sors ce soir, si je tarde à rentrer, ce ne sera pas un fait nouveau.»113 

 

Mauriac montre que le pécheur est gagné par sa passion petit à petit, il est fasciné par 

l’idée du péché parce qu’il y donne un accord préalable en trouvant de plus en plus de 

prétextes pour accomplir son acte. 

Il faut remarquer aussi l’importance de l’hérédité chez Mauriac. Il expose dans 

plusieurs de ses écrits l’idée que lorsqu’un homme agit, ce sont tous ses ancêstres qui le 

poussent dans tel ou tel sens, et qu’il n’est qu’un maillon d’une chaîne. Cette pensée est 

exprimée par exemple dans les Mémoires intérieurs : « À la source de nous-même, il n’y a 

pas nous-même, mais le fourmillement d’une race.»114 En dehors de l’hérédité 

psychologique, c’est l’hérédité morale et spirituelle qui intéresse Mauriac. L’hérédité pour 

lui, est la manifestation de la présence du mal dans le monde. Depuis la chute originelle, la 

puissance de faire le mal se transmet de parents à enfants. L’impression d’appartenir à une 

race marquée par le mal provoque chez les personnages le sentiment d’une prédestination 

tragique. Sur Thérèse pèse aussi une hérédité chargée. Lorsqu’elle sort de prison, elle  

                                                 
113 François Mauriac, Ce qui était perdu, p. 95. 
114 François Mauriac, Mémoires intérieurs, p.370. 
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pense à la confession qu’elle va faire à son mari, et elle se rappelle sa grand-mère, « dont 

nul ne savait rien, sinon qu’elle était partie un jour. » Et après, l’auteur ajoute : L’enfance 

est elle-même une fin, un aboutissement. ».115 

Dans la peinture clairvoyante des passions, Mauriac est l’héritier de Racine et des 

moralistes français du XVIIe siècle. Ils affirment qu’au-fond de toutes les passions se cache 

l’amour-propre. Cependant, la faiblesse de la nature humaine intéresse Mauriac du point de 

vue religieux. Son éducation à tendance janséniste et son attachement à Pascal le rendent 

sensible à la corruption de la nature humaine par le péché originel. C’est la morale 

exigeante du jansénisme qui développe en lui le sens aigu du péché et justifie sa vision 

tragique du monde. De cela témoigne les phrases écrites dans son essai intitulé Blaise 

Pascal et sa sœur Jacqueline : 

 

La puissance du jansénisme sur certains esprit, c’est la vue nette et simple qu’il prend de 

la nature corrompue. Les déchéances de la chair, toutes les maladies et la décrépitude, et la 

pourriture dernière ne sont à ses yeux que l’image et le reflet de ce que la triple concupiscence 

accomplit dans l’âme perdue. Qui a vu cela une seule fois, le verra à jamais. Il aura le sentiment de 

vivre au plus épais de lépreux inconscients de leur lèpre et qui l’accuseront de calomnier le 

monde.116 

 

Malgré cela, ce qui rapproche Mauriac surtout de Pascal, c’est sa foi dans la possibilité de 

surmonter les passions. En condamnant la doctrine janséniste de la Grâce, le romancier 

montre l’aspiration vers l’absolu même chez les personnages les plus corrompus. C’est le 

sujet qu’on va traiter dans ce qui suit. 

 

La Grâce 

 

En lisant l’œuvre de Mauriac, ce qui nous étonne, c’est sa prédilection pour les grands 

pécheurs. Si l’écrivain a de la sympathie pour eux, c’est qu’ils prennent conscience de leur 

misère après une vie corrompue et éprouvent le besoin d’être sauvés. 

 Dans son œuvre, Mauriac revient tout le temps sur la miséricorde divine 

qu’obtiennent les pécheurs, comme il le fait dans Ce qu je crois : 

 

 

                                                 
115 François Mauriac, Thérèse Desqueyroux, Paris, Librairie Générale Française, 1989, p.15. 
116 Nelly Cormeau, L’art de François Mauriac, Paris, Grasset, 1951, p. 174. 
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Je ne suis pas accablé de ce qu’il me découvre, de tout ce qui en moi offense la pureté absolue de 

Dieu, parce que la même parole qui revient sans cesse dans 1’Évangile revient plus de septante 

fois sept fois dans toute vie coupable et pénitente : Tes péchés te sont remis.117 

 

On voit qu’au péché, Mauriac juxtapose la miséricorde infinie de Dieu apportant à 

l’homme la possibilité du salut. La confiance totale en Dieu exclut chez lui la peur de la 

justice divine qu’il avait observée chez les pharisiens de son entourage. 

L’une des pécheresses préférées de Mauriac est Marie-Madeleine, créature de la Vie 

de Jésus. Son histoire, connue de l’évangile, fascine Mauriac. Avec tant d’autres pécheurs, 

Marie-Madeleine est parmi celles dont la luxure est « la recherche d’un état durable d’une 

béatitude désarmée.»118 Mauriac lui porte 1’intérêt parce que son péché est lié à la chair.« 

les sept démons de Marie-Madeleine tiennent tous dans l’unique démon. Il n’existe qu’un 

démon comme il en existe mille, et toutes les possibilités du mal fructifient dans cette 

luxure…» Quelques lignes plus bas, c’est ainsi que l’auteur continue : « ceux qui, au sens 

absolu, sont fous de leur corps, dont toute la raison d’être au monde n’est plus que de 

rechercher l’absolu dans la chair. » Dans toute la méditation de Marie-Madeleine, Mauriac 

souligne la gravité particulière de la luxure, parce que ce péché, selon lui, est la source des 

autres et asservit l’âme plus que les autres. 

En comparant le texte évangélique de Marie-Madeleine à l’œuvre de Mauriac, il 

nous frappe de voir que chez celui-ci la pécheresse apparaît comme déja délivrée de ses 

démons. Elle a déja pris conscience de sa vie coupable : 

 

Depuis assez longtemps déjà : il semble qu’elle est ait alors atteint sur le chemin du retour cet 

endroit de la route où l’âme, dans dans la lumière de l’amour, découvre à la fois la multitude de ses 

crimes et les pénètre un à un, dans leur horreur, les suit à la trace au plus profond des âmes 

entraînées et souillées, se perd dans le réseau sans fin du scandale, dans les ramifications de la 

responsabilité.119 

 

Cependant dans l’évangile, le pardon du Christ a une condition : l’amour, la foi de Marie-

Madeleine :  

 

C’est pourquoi, je te le déclare : le grand amour qu’elle a manifesté prouve que ses nombreux 

péchés ont été pardonnés. […] Jésus dit alors à la femme : 

                                                 
117 François Mauriac, Ce que je crois, p. 581-582. 
118 François Mauriac, La Vie de Jésus, in Les chefs-d’œuvres de François Mauriac, p. 65. 
119 François Mauriac, op. cit., p. 64. 
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-Tes péchés sont pardonnés.120 

 
L’écart entre les deux textes s’explique par le fait que Mauriac veut mettre l’accent plutôt 

sur la gratuité de la puissance du pardon du Christ et non sur les mérites de l’homme. 

Évidemment, cela correspond à ses préoccupations personnelles, puisqu’il a fait 

l’expérience du mystère de la délivrance du mal. 

 Aux yeux de Mauriac, le péché joue un rôle important, parce qu’il permet à 

l’homme d’être choisi et aimé de Dieu. Ce n’est pas le Dieu aimant qui vient à la rencontre 

de l’homme, mais plutôt la puissance de pardon du Dieu qui ne tient pas compte du péché 

et qui exerce sa cette puissance sur sa créature. 

Mauriac est sensible à l’amour divin qui entre dans la vie humaine et suscite sa 

transformation. Dans l’épisode de Marie-Madeleine, Mauriac est ravi par sa conversion. 

S’il médite longuement sur ses péchés dans la première partie, c’est parce qu’il souligne sa 

vie changée, dans la deuxième partie, grâce à la libération du mal. Selon Mauriac, la 

grandeur de Marie-Madeleine ne réside pas dans le mouvement du don total, mais dans sa 

volonté d’embrasser la croix : « Elle suit Jésus partout où il va, un peu hagarde, il me 

semble, et ne s’arrête que lorsque lui-même, fixé au poteau par trois clous, ne peut avancer, 

ne peut faire un pas de plus, fût-ce dans la souffrance. »121 Chez Mauriac, on observe aussi 

l’exigence de crucifiement des liens sensibles. Pour lui, la grâce exige de purifier de la 

nature et d’atteindre la paix du cœur : « Et la chair même de cette femme est comprise dans 

cet anéantissement. Le vieux désir est mort. La pureté et l’adoration se rejoignent, se 

réconcilient dans ce cœur apaisé. » 

Dans l’épisode de Marie-Madeleine, on trouve quelques traits de resssemblances 

entre la foi de la pécheresse et celle de Mauriac. Un sens de la culpabilité lié à l’amour 

charnel, la certitude d’être aimé par Dieu , et la recherche de la pureté.  

Dans l’œuvre mauriacienne, les passions sont toujours combattues. C’est ainsi que le 

romancier formule son ambition : « Ne redoute pas de peindre les passions, mais 

victorieuses ou vaincues. Ne les montre que dans leur rapport avec la Grâce.» 

En fait, l’auteur de Dieu et Mammon explique que la passion est simplement une 

usurpation de l’amour divin. Selon Mauriac, l’homme accomplit le péché, parce qu’il 

méconnaît sa véritable vocation. Thérèse Desqueyroux souffre d’une immense frustration,  

 

                                                 
120 Luc, 7, 47-48 
121 François Mauriac, op. cit., p. 67. 
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et si sa convoitise s’attache au crime, c’est qu’en elle l’amour spirituel a été faussé dans 

son épanouissement. À la fin des romans de Thérèse Desqueyroux, Fin de la nuit, Mauriac 

accorde à son personnage la volonté de lutter contre sa fatalité. On peut y suivre les 

manifestations du désir de rachat et de purification de l’héroïne. C’est ce qui lui permet de 

se débarrasser de son destin tragique.  

 Dans la foi de Mauriac, on observe un élément important, le dogme de la 

réversibilité des mérites qui permet aussi que la grâce l’emporte sur le péché. Cela veut 

dire, qu’un homme juste peut aider par ses prières et ses souffrances un pécheur à 

triompher le mal. C’est ce qui arrive par exemple dans les Anges noirs ou Alain Forcas 

souffre pour tous ceux qui l’entourent, surtout pour l’assassin Gradère. 

 Tous les personnages pécheurs pourraient dire avec Mauriac que : 

 

Tout est grâce : ce qui signifie que Dieu sert de tout, et même du médiocre, et même du vulgaire, et 

même du pire,-peut-être surtout du pire comme il apparaît dans l’histoire de Marie –Madeleine qui 

aime le Seigneur plus que les autres parce qu’il lui a été pardonné plus qu’aux autres.122 

 

 

Foi de la vieillesse 

 

Ce n’est pas que la foi de Mauriac âgé soit différente de celle de l’âge adulte, que je 

propose d’ y consacrer ce sous-chapitre, mais on trouve certains traits caractéristiques dans 

la foi mauriacienne de cette période de vie. 

 En lisant les écrits autobiographiques de Mauriac âgé, une caractéristique est propre 

atous, c’est la fidélité. 

 Premièrement, on peut parler de fidélité à Dieu. « Pourquoi êtes-vous demeuré 

fidèle à la religion dans laquelle vous êtes né ? » lui demanda-t-on une fois. « C’était, 

répond-il, m’exposer à faire le jeu de l’adversaire. Le risque est à la mesure de la simplicité 

et de la naïveté qui m’auront tenu à genoux, durant toute ma vie, mais qui, de l’enfance à la 

vieillesse, m’auront permis de sentir, de toucher, de posséder un amour que je ne voyais 

pas. »123 Cette citation montre que pour Mauriac, l’enfance et la vieillesse forment un. Du 

point de vue humain et aussi de l’éternité, elles sont une même réalité. Dans la perspective  

 

                                                 
122 François Mauriac, Nouveaux Mémoires intérieurs, p. 790. 
123 François Mauriac, Ce que je crois, p. 569. 
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chrétienne, toutes les deux sont dans le présent éternel. Le Bloc-notes témoigne également 

de cette fidélité à l’enfance et à Dieu. 

 Deuxièmement, le vieux Mauriac manifeste en plusieurs lieux sa fidélité à l’Église. 

Il explique son attachement à elle par son exigeance de vérité : 

 

Pour moi, l’Église, et en partie par ses défauts même, a gardé intact le dépôt qu’elle a reçu; […] 

mais qu’elle l’ait sauvegardé, et que grâce à elle une certaine parole soit venue jusqu’à nous, non 

pas comme remémorée, mais comme agissante et vivante : Tes péchés te sont remis. Ceci est 

mon corps livré pour vous.124 

 

Selon Mauriac, l’Église est dépositaire de la vérité de tous les temps, c’est pourquoi il y 

trouve aussi une permanence qu’il cherche dans toute sa vie correspondant à son être. La 

vérité gardée par l’Église est aussi celle du cœur comme Pascal lui a appris. Dieu n’est pas 

un être abstrait, mais une personne vivante qui est en relation avec sa créature. La foi en 

Dieu implique ainsi une fidélité à soi-même qui mène par le chemin de l’amour. « croire, 

c’est aimer »125 Mais « avoir la foi, c’est croire que l’homme est aimé, que chacun de nous 

est aimé […]126 La foi nourrit l’amour et nourrit la fidélité à soi-même. 

 

La foi de Mauriac ne se réduit pas au repli sur soi, elle est accompagnée d’une soif 

d’engagement. Cela est prouvé par son activité publiciste qui montre un chroniqueur 

s’intéressant aux questions politiques de son temps. Le résultat de sa vocation de lutter 

pour une société plus juste est le Bloc-notes réunissant les articles parus de 1952 à 1970. 

Pour le journaliste chrétien, attirer l’attention aux valeurs morales nécessaires pour le bon 

fonctionnement d’une société, est inséparable de l’enseignement evangélique commandant 

l’amour de Dieu et du prochain. Toutefois, il ne considère pas les solutions politiques 

comme but final, il met son espoir en Dieu au-dessus-d’elles. 

 Puisque Mauriac est en relation, dans sa vie immanente, avec la transcendance, son 

activité humaine obtient une perspective surnaturelle. Cette conviction est nourrie par sa 

foi en Christ. Le Christ, le Dieu incarné participe aussi au temps humain. C’est l’exemple 

de la vie de Christ qui l’incite à s’engager à transmettre la vérité connue. 

                                                 
124 Ibid., p. 568. 
125 Mauriac, op. cit., p. 626. 
126 François Mauriac. Le Dernier Bloc-notes ( 1968-1970), in les Chefs-d’œuvre de François Mauriac, 
Flammarion, Paris, 1971, p. 197. 
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 Les deux facteurs de la foi mauriacienne, une relation intime avec Dieu et sa 

participation à la vie de la société venant de la première, sont liés aux deux éléments de la 

conception du temps chrétienne : à l’éternité et au temps historique.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Bernard Chochon, La Poésie du temps, L’Harmattan, 2002, p. 73. 
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Enfance 

 

 

Dans l’œuvre mauriacienne, l’un des thèmes les plus importants est l’enfance. C’est ainsi 

que l’écrivain formule le rôle de l’enfance dans son inspiration romanesque dans un article 

du Figaro littéraire du 15 novembre 1952 : „ je n’observe pas, je ne décris pas, je retrouve, 

et ce que je retrouve c’est le monde étroit et janséniste de mon enfance (…), et la province 

où elle baignait.” En fait, Mauriac ressuscite un milieu et des personnes disparues dans ses 

romans. Dans les Mémoires intérieurs, il souligne également la portée de la période de 

l’enfance : « L’enfance est le tout d’une vie, puisqu’elle nous en donne la clé. »128 Mauriac 

n’arrête pas de chercher cette clé lors de sa carrière d’écrivain. Le destin des enfants et des 

adolescents se trouve au centre de son attention et la plupart de ses romans ont pour cadre 

les premières années du XXesiècle, et ses autobiographies s’arrêtent au moment où la 

jeunesse finit. Les titres comme Commencements d’une Vie, Bordeaux ou l’adolescencesce 

montrent l’intérêt de l’écrivain à cet âge.  

 Dans ce chapitre, je vais étudier les traits caractéristiques et les expériences de 

l’enfance dont témoignent et les écrits autobiographiques et les romans.  

La première expérience qu’a l’enfant Mauriac est le demi-orphelinat. A 18 mois, il perd 

son père et c’est sa mère restée veuve jusqu’à sa mort qui l’élève. La pensée de la mort est 

permanente dans la vie de l’enfant, d’autant plus que dans sa famille catholique elle est liée 

au problème du salut. Dans Les Maisons fugitives, l’autobiographe rappelle la crainte 

causée par l’incrédulité de son père : « Il avait très tôt perdu la foi et j’ai retrouvé des 

lettres pathétiques de prêtres qui le chérissaient. Toute notre enfance, pour son salut, et 

pour celui de mon grand--père, s’est inquiétée et a prié. »129. Dans les Commencements 

d’une Vie, Mauriac évoque la mort de son grand-père racontée plusieurs fois dans son 

enfance. Les dernières paroles du vieil homme anticlérical, « la foi nous sauve » étaient 

interprétées comme un signe de salut. 

Dans plusieurs romans, on rencontre des personnages enfantins orphelins de père ou de 

mère qui sont éduqués à prier pour le salut du parent défunt. Dans La Pharisienne par 

exemple, Brigitte Pian encourage son beau-fils à prier pour sa mère morte en suggérant à 

Louis la culpabilité de sa maman : 
                                                 
128 François Mauriac, Œuvres autobiographiques, Paris, Gallimard, 1990, p. 370. 
129 François Mauriac, Œuvres romanesques et théâtrales complètes III., Paris Gallimard, 1981, p. 895. 
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« (…) ma belle-mère m’exhortait souvent à prier pour la morte. Elle me demandait si 

j’avais une pensée pour elle chaque soir. Elle paraissait croire que maman avait besoin de 

prières plus qu’un autre mort. »130 

L’inspiration romanesque de Mauriac est alimentée par le sentiment qu’il lui manque son 

père. Parmi ses personnages nombreux sont ceux qui font l’expérience de l’absence du  

père ou de la mère et dans son univers, on ne trouve pas de père idéal. On peut citer en 

exemple Yves Frontenac, Pierre Gornac élevés par leur mère ou Jacques, héros de La Robe 

prétexte , éduqué par sa grand-mère. En cas de Jean de Mirbel, c’est son oncle brutal qui 

remplace le rôle du père, de l’éducation de Louis Pian, prend en charge Brigitte, sa belle-

mère. 

A cause du manque de l’un des parents, plusieurs personnages enfantins connaissent le 

sentiment de solitude. L’un d’entre eux est Louis Pian qui est obligé de passer quelque 

temps à l’internat. Pour lui, être loin des siens est une dure épreuve. Les citations suivantes 

montrent sa sensibilité et son sentiment de l’abandon :  

« Et ce soir, quand je pleurerais dans le dortoir étouffant, avant de m’endormir ce serait en 

pensant à mon père, à ma soeur, Michèle, à Larjuzon et non à Brigitte Pian.»131 

En effet, avant de s’endormir, Louis s’attendrit sur son propre sort : 

« Le préfet des études, M. Puybaraud, baissait le gaz et récitait d’une voix gémissante trois 

invocations qui avaient le pouvoir de faire jaillir mes larmes : je pleurais sur ma solitude et 

sur ma mort future, sur ma mère.»132 5 Ces phrases citées nous révèlent un enfant attachant 

fort pour sa famille et souffrant de la privation de la tendresse maternelle. 

 En raison du fait que le père de Mauriac meurt jeune, une éducation féminine est 

assurée à son fils. Cette éducation est caractérisée par une relation étroite entre la mère et 

le fils et par la dévotion. C’est pourquoi dans les écrits autobiographiques, la figure de la 

mère se trouve au centre. L’auteur des Mémoires intérieurs définit le rôle de sa mère de 

façon suivante: « Notre enfance nous apparaît comme une nébuleuse dont une mère est le 

noyau tendre et rayonnant »133 Cette citation témoigne du grand amour du fils pour sa 

mère. Pour l’enfant, sa mère représente de la protection contre les menaces du monde 

extérieur, les séparations de toute une journée, telles l’école maternelle et l’école. Dans 

l’introduction aux Commencements d’une Vie, Mauriac lui-même s’étonne de l’image  

                                                 
130 Mauriac, op. cit., p. 715. 
131 Ibid., p.713. 
132 Ibid., . p. 715. 
133 François Mauriac, op. cit., p. 370. 
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sinistre qu’il a donné de son enfance. Dans un autre ouvrage, il avoue à Jean Amrouche 

qu’en famille il avait part de joie et de douceur et c’est seulement en l’absence de sa mère 

qu’il était solitaire et triste. « Tout m’atteignait, tout me blessait: Terreur des maîtres, 

angoisse à cause des leçons pas sues, des compositions, des examens, impuissance à vivre 

loin de ce qu j’aimais, séparé, fût-ce pour un seul jour, de ma mère.»134 Quelques lignes 

plus bas, c’est ainsi que l’auteur continue : « Cette tristesse de mon enfance, je me rends 

compte qu’elle ne reposait pas sur une illusion, mais qu’elle correspondait à un sentiment 

profond de ma faiblesse. (…) Tout ce qu’accomplissent les autres : jeux, sport, me 

semblait dépasser infiniment mes forces. Comment vivre dans cette cohue? Les disputes 

violentes de la récréation préfiguraient pour moi une vie ou je me voyais déjà bousculé, 

piétiné, vaincu.»135 

 Dans Le sagouin, Guillou, âgé de 12 ans, renfermé, vivant dans les histoires qu’il 

raconte à lui-même, se sent aussi vaincu par les adultes et aussi par ses camarades. Il fait 

penser aux craintes de l’enfant Mauriac : « il ne demandait rien que de n’être pas mêlé à 

d’autres enfants qui lui feraient des misères, que de ne pas avoir affaire à des maîtres qui 

parlent fort, qui s’exaspèrent, qui articulent d’un air dur des mots dépourvus de 

signification.»136 

 En conséquence des antécédents, dans les écrits autobiographiques, Mauriac revient 

sur une image, sur celle de la chambre maternelle qui fait sentir le refuge qu’offre la 

présence de la  

mère. « Mais l’écolier revenait le soir, il se blottissait le plus près possible du feu et de la 

lampe dont la lueur circonscrite obligeait la couvée à se presser contre la sombre robe 

maternelle.»137 

Dans le climat de religion où Mauriac est élevé, la liturgie a un rôle central. D’une part par 

les prières récitées en famille, d’autre part par les fêtes religieuses célébrées aussi en 

commun. Les prières dans lesquelles la pensée de la mort est constante, suggèrent à 

l’enfant Mauriac l’idée de la terreur du Jugement d’un Dieu qui est prêt à ôter sa grâce à la 

moindre pensée coupable : « Prosterné devant Vous, ô mon Dieu! Je Vous rends grâce de 

ce que Vous m’avez donné un cœur capable de Vous connaître et de Vous aimer (…) Dans 

l’incertitude où je suis si la mort ne me surprendra pas cette nuit, je Vous recommande  

                                                 
134 François Mauriac, op. cit., p. 76. 
135 Ibid.,  p. 77. 
136 François Mauriac, Œuvres romanesques et théâtrales complètes IV., Paris Gallimard, 1985, p. 351. 
137 François Mauriac, op. cit.,  p. 640. 
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mon âme, ô mon Dieu, ne la jugez pas dans votre colère »138….A 1’éducation de la mère 

ayant une foi « espagnole » et scrupuleuse s’ajoute celle du collège des Marianites, où on 

mettait l’accent sur la participation des cérémonies. « Ils excellaient à nous envelopper 

d’une atmosphère céleste qui baignait chaque instant de la journée. Ils ne formaient pas des 

intelligences catholiques, mais des sensibilités catholiques.»139 Néanmoins, Mauriac 

reconnaît qu’ il doit à cette dévotion ses relations étroites avec le Christ et avec la Vierge. 

Enfant,il vit sa première communion comme un événement mémorable , comme une 

rencontre réelle. Pour Jacques, le protagoniste de la Robe prétexte la première communion 

est aussi une expérience déterminante. Dans sa dévotion de caractère janséniste comme 

dans celle de l’enfant Mauriac, on observe la crainte des péchés et du Jugement. « Ma 

première communion demeurait l’événement qui dominait ma vie. J’avais acquis, pendant 

des mois, où 1’on m’y prépara , le goût de la perfection. M. le premier vicaire Maysonnave 

m’avait remis un petit livre précieusement relié, qui était un livre de comptabilité morale. 

Chaque jour, il y fallait marquer le nombre de mes victoires sur mon péché dominant (…) 

Pendant la retraite, je connus trois jours d’angoisses. Je me torturai avec les pensées de la 

mort et de 1’éternité, avec la confession générale et les péchés mal précisés.»140 

 Malgré les scrupules, les joies sont aussi présentes dans la religion de l’enfant 

Mauriac. 

Lorsque Jean Amrouche demande à l’écrivain sur ses expériences enfantines de religion, 

celui-ci répond que sa sensibilité chrétienne est faite de l’amour est de terreur à la fois. 

Plusieurs confidences de Mauriac confirment cette affirmation. Dans les Commencements 

d’une Vie par exemple il écrit : « Elle (la religion) me donnait alors plus de joies que de 

peines. Qu’était -ce donc les scrupules dont je me tourmentais au prix des émotions si 

douces de ces grandes fêtes, pendant les vacances à Saint-Symphorien, à 1’ombre des pins 

baignés d’azur ? Dans ce même écrit, il remarque: bien loin que la religion ait enténébré 

mon enfance, elle l’a enrichie d’une joie pathétique. Ce n’est pas à cause d’elle, c’est 

malgré elle que je fus un enfant triste, car j’aimais le Christ, et Il me consolait. »141 En 

évoquant ces prières, l’autobiographe attribue à la tendresse maternelle un caractère 

religieux. « Ces cinq enfants serraient contre eux, d’une étreinte passionnée, l’invisible  
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amour.»142 Ainsi, l’affection de l’enfant Mauriac pour sa mère et pour Dieu s’avère 

inséparable. Sur le plan de la transposition romanesque, on peut aussi citer en exemple le 

Conte de Noël. Pour 1’un de ses personnages, Yves Frontenac, la figure de la mère et Dieu 

se confondent : 

« Au bruit soyeux de la robe au froissement des papiers, je me dis bien que ce devait être 

maman. C’était elle et ce n’était pas elle (…). Bien sûr, c’était maman qui, après s’être 

attardée autour de la cheminée, s’approchait de mon lit. Mais Lui vivait en elle.» 

Les romans les plus proches de la jeunesse, ainsi que les romans autobiographiques 

témoignent également des délices que suscitent chez les personnages les expériences liées 

au christianisme : de grandes émotions, cérémonies magnifiques. C’est ainsi que dans La 

Robe prétexte, Jacques relate la Fête-Dieu : « Journées d’éblouissements! J’avancais, 

hiératique, traînant les pieds dans ces feuillages et ces roses, cueillis la veille au soir sous 

une chaude ondée. Un vent léger détachait sur notre passage les fleurs mourantes des 

acacias.(…)Les pétales lancés par de petites mains gantées tombaient en pluie autour de 

nous. Les lourdes bannières s’accrochaient aux branches. Toute cette foule se sentait un 

même cœur ardent et purifié.La présence réelle ne lui était plus un mystère.» Après la 

cérémonie, le protagoniste rend compte d’une sorte de miracle qu’il vient de connaître, se 

sent touché par la grandeur de Dieu. : « je gardai tout le soir un éblouissement intérieur, 

petit enfant qui avait participé au triomphe de Dieu.» 143 

 Dans les romans le Mystère Frontenac et Un adolescent d’autrefois, les personnages ne 

peuvent rompre avec la foi de leur enfance. Alain, le personnage principal d’Un adolescent 

d’autrefois avoue sa fidélité religieuse : « J’avais cru me moquer du Doyen, or cette 

moquerie, je découvrais qu’elle m’avait non certes délivré, mais rendu conscient d’un 

amour qui demeurait mon refuge de tous les instants. Adoration qui n’avait jamais empiété 

sur l’autre amour, sur l’autre adoration que je vouais au Dieu chrétien, confondu avec le 

pain et avec le vin qui sont nés de la terre, du soleil, et des pluies.»144 

Dans le Mystère Frontenac, où le christianisme est inséparable de la tendresse maternelle, 

on lit la conversation suivante entre Yves et sa mère : 

« Je voudrais savoir mon petit Yves, toi, qui connais tant de choses… au ciel, pense-t-on 

encore à ceux qu’on a laissés…sur la terre ? Oh! Je le crois! je le crois! Répéta-t-elle avec  
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force. Je n’accueille aucune pensée contre la Foi…mais comment imaginer un monde où 

vous ne seriez plus tout, pour moi, mes chéris ? 

Alors, Yves lui affirma que tout amour s’accomplirait dans l’unique Amour, que toute 

tendresse serait allégée et purifiée de ce qui l’alourdit et de ce qui la souille…»145 96 Dans 

sa réponse, l’enfant fait preuve d’une confiance totale à l’amour divin, source de tout autre 

amour. Après la mort de sa mère, Yves se souvient des paroles qu’il avait dites enfant avec 

conviction. Sa foi d’enfance l’aide à retrouver l’espoir qu’avec la mort l’amour entre la 

mère et les enfants ne cesse pas : 

« O filiation divine! Ressemblance avec Dieu! Le mystère Frontenac échappait à la 

destruction, car il était un rayon de l’éternel amour réfracté à travers une race. 

L’impossible union des époux, des frères et des fils serait consommée avant qu’il fût 

longtemps, et les derniers pins de Bourideys verraient passer, non plus à leurs pied, dans 

l’allée qui va au gros chêne, mais très haut et très loin au-dessus de leurs cimes, le groupe 

éternellement serré de la mère et de ses cinq enfants.»146 

 Dans ses écrits autobiographiques, Mauriac se réfère souvent à une formule de Pascal 

pour caractériser sa foi : « Ce cœur d’enfant follement sensible à Dieu ». Cette formule 

montre 1’importance de la douceur du christianisme de Mauriac enfant et adolescent. On a 

déjà vu qu’il avait grandi dans l’atmosphère des cérémonies, des cantiques sentimentales et 

préservé des péchés. Même si l’autobiographe condamne plus tard son émotion religieuse, 

il reconnaît qu’elle avait développé dans l’enfant qu’il était, une foi ferme. Mauriac 

mentionne aussi à plusieurs reprises une autre formule de Pascal pour souligner la 

différence entre les crétiens convertis et ceux comme lui, «…né dans le catholicisme: 

(…)je n’ai pas choisi le christianisme, il m’a été inoculé dès ma naissance et avant même 

que je sois né. A quarante-deux ans, je suis assuré que je ne1’éliminerais jamais. (…) Je 

secoue d’autant plus violemment les barreaux que je les sais indestructibles.»147 Pour 

expliquer la fidélité de Mauriac à sa foi, on peut dire que les sentiments éprouvés dans son 

enfance étaient déterminantes. Les Commencements d’une Vie affirment cette hypothèse. 

En évoquant les fêtes-Dieu, l’autobiographe ajoute à ces souvenirs les lignes suivantes : « 

Sion! Sion! Race choisie, terre sacrée où je poussais à mon insu de profondes racines. »148 
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Marie Françoise Canérot dit que l’enfant Mauriac « étant poète, il a été capable très tôt de 

concevoir l’absolu, de vivre au plan de l’absolu. La vie religieuse de Mauriac enfant a été, 

(…) une vie en Dieu, l’expérience d’une relation immédiate et parfaite avec Dieu.»149 

L’autobiographe petit à petit comprend l’importance de cette expérience pour sa fidélité au 

christianisme. L’auteur des Nouveaux Mémoires intérieurs caractérise son enfance comme 

« l’enfance pleine de Dieu »150 pour montrer la relation intime avec Dieu. Beaucoup de 

personnages romanesques mauriaciens éprouvent également un besoin d’absolu venu de 

leur enfance, par exemple Louis, héros du Noeud de vipères. Ce sentiment d’absolu est 

provoqué en lui en compagnie de son neuveu, Luc :  

« mais la joie jaillissait de lui.Tout le monde l’aimait . Que cela me paraissait étrange, à 

moi que tout le monde haïssait! Tout le monde l’aimait, même moi. Il souriait, à tout le 

monde, et aussi à moi. Mais pas plus qu’aux autres.  

(…) Si l’humanité porte au flanc, comme tu l’imagines, une blessure originelle, aucun œil 

humain ne l’aurait discernée chez Luc : il sortait des mains du potier, intact et d’une 

parfaite grâce. Mais moi, je sentais auprès de lui ma difformité.»151 

Dans le Mystère Frontenac, Mauriac essaie aussi d’exprimer l’expérience de l’absolu. A 

Yves, enfant et poète deux révélations sont accordées : le mystère du mal et le mystère de 

la charité. Dans son enfance, Mauriac a connu également l’enseignement fondamental sur 

Dieu. Cependant, le décisif entre lui et Dieu était une relation d’amour qui a satisfait sa soif 

d’absolu. Ainsi, dans la religion de Mauriac enfant ne faut-il voir ni une religion 

d’interdits, ni un christianisme moral et social, ni simplement des impulsions desensibilité. 

Dans les Nouveaux Mémoires intérieurs et dans Ce que je crois l’écrivain affirme que la 

vraie joie dans la possession de Dieu est permanente : « Le fleuve du paradis de l’enfance 

avait disparu sous terre, et il a rejailli dans le désert de tes derniers jours.»152 

 L’enfant Mauriac trouve l’un de ses plus grands plaisirs à la lecture. Celle-ci 

devient chez lui selon les Commencements d’une Vie une passion : «il dévore des livres, 

disait ma mère, on ne sait plus que lui donner »153 Pour l’enfant qui n’aime pas les jeux 

communs imposés au collège, les livres représentent une délivrance. Dans les écrits 

autobiographiques, Mauriac énumère les auteurs et les œuvres qui ont marqué son enfance.  
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Il cite en exemple Les Camisards d’Alexandre de la Mothe, Jacquou le Croquant 

d’Eugène le Roy, Sans famille d’Hector Malot, le Tour de France par deux enfants, et les 

romans de Mme de Ségur et de Zénaïde Fleuriot. Parmi les héros des romans mentionnés, 

il s’attache le plus à Rémi qui avait touché son cœur : « Je suis un enfant trouvé». Cette 

phrase avait éveillé sa pitié et sa tristesse: « Ce livre est beau puisqu’il m’a fait pleuré.»-

avait-il écrit sur la page de garde. Dans le Tour de France par deux enfants, le petit 

François revoit sa terre natale et découvre sa vie d’avant sa naissance. Ces quelques 

œuvres données en exemples nous dessinent de l’enfant Mauriac l’image d’un garçon 

émotif dont les lectures éveillent le don de sensibilité et l’inspiration du futur écrivain. 

 Parmi les personnages enfantins on rencontre plusieurs qui ont de la prédilection 

pour la lecture.  

Dans Le Mystère Frontenac, on voit Jean-Louis et José lisant les Camisards et absorbés 

par le roman « couchés sur le tapis, les oreilles bouchées avec leurs pouces, ils 

s’enfonçaient, s’abîmaient dans l’histoire »154 Dans ce roman, Jean-Louis et José sont les 

deux frères aînés d’Yves incarnant le petit François. Par une transposition, le narrateur 

attribue aux frères le plaisir qu’il avait pris aussi lui-même à lire. 

 Les livres accompagnent aussi la vie du héros de La Robe prétexte. Ce roman trahit 

plus du rôle de la lecture : « J’entreprenais une lecture comme on commence un grand 

voyage. Le monde s’anéantissait.(…) Les méchancetés de Camille, les retenues du jeudi, 

les devoirs inachevés, j’oubliais tout, ce qui peut meurtrir le cœur d’un petit garçon.»155 

Pour Jacques, la lecture est en premier lieu une évasion qui le délivre de ses soucis 

quotidiens. 

 Pour d’autres héros, le goût de la lecture a aussi une fonction pareille, il est un 

refuge contre la tristesse de leur entourage. Ces personnages solitaires trouvent une 

consolation dans les histoires fictives. 

Le personnage principal de Le Sagouin, Guillou, peu communicatif en présence des 

adultes, s’ouvre à l’instituteur qui l’interroge sur ses lectures. Il lui raconte avec 

enthousiasme l’histoire d’un personnage en laissant voir ses propres sentiments :  

- Oh ! L’Ile mystérieuse...L’avez-vous lu ? demanda-t-il, ses yeux brillants levés vers M. 

Bordas. -Oui, dit l’instituteur, quand j’avais ton âge…Mais figure-toi que j’ai oublié...C’est 

une histoire de Robinson, je crois ? 
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-Oh ! C’est bien mieux que Robinson ! s’écria Guillou avec ferveur. […] 

- Est-ce qu’il n y a pas un homme abandonné que les compagnons de l’ingénieur 

découvrent dans une île voisine ? 

-Oui, oui, Ayrton, vous vous souvenez ? C’ est si beau lorsque Cyrus Smith lui dit : « tu es 

un homme puisque tu pleures…»156 

On sait bien que Mauriac enfant s’était aussi passionné pour Verne et par la transposition, 

le romancier fait revivre à son héros les mêmes émotions qu’il avait enfant. 

 Une autre expérience qui s’enracine dans l’enfance de Mauriac et qui laisse une 

empreinte sur son œuvre est la rencontre avec la nature. Le mémorialiste évoque souvent 

les grandes vacances de son enfance passée à la campagne. A la propriété familiale de 

Saint Symphorien, il connaît les joies que donnent la terre et les changements des saisons. 

La propriété et son tempérament font de Mauriac un enraciné.157 Comme ses personnages, 

lui ne peut vivre loin de sa terre natale. Même si sa profession le contraint de séjourner à 

Paris, il retourne souvent à sa propriété de Malagar. Dans ses écrits autobiographiques, on 

trouve en abondance des passages qui illustrent le thème de 1’enracinement, comme dans 

les Commencements d’une Vie : « (…) dans les campagnes girondines, je ne me suis jamais 

interrompu de vivre, je n’en fus jamais déraciné. L’homme que je suis devenu vivait déjà 

dans l’enfant assis à ce même tournant d’allée où je m’arrête pour écrire ces lignes: (…)Et 

le poète continue ainsi sa rêverie : « Les propriétés où je vécus, enfant, et où je reviens 

encore, fixent les deux aspects essentiels de la campagne girondine: landes et vignobles, je 

ne me fais donc pas scrupule de les décrire ici. »158 

Cet enraciné vit en harmonie avec les saisons, même si toutes ne jouent pas d’importance 

égale pour lui. Mauriac se laisse surtout séduire par les charmes du printemps, comme ses 

personnages. Au printemps, l’enfant Mauriac est sensible au spectacle d’une nature à la 

fois morte et pleine de promesses de vie. Lorsqu’il retourne au parc à Pâques, il assiste à 

l’heure de la palingénésie dont il a rêvé tout l’hiver. Dans l’évocation de la nature 

renaissante ne manquent pas les images de la mort : « dans la lande, la mort serait encore 

visible, sauf au bord du ruisseau sous ses aulnes verdissants. Les chênes demeureraient 

chargés de leurs plus vieilles feuilles. Les cadavres des fougères n’auraient même pas  
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commencé de pourir. »159 Le ruisseau dont le mémorialiste fait mention est qui l’enchante 

toujours, est la Hure au bord de laquelle se renouvelle le paysage. Dans Le Mystère 

Frontenac, on lit le souvenir suivant : « Cette année-là, les fêtes de Pâques furent si 

précoces que dès la fin de mars elles ramenèrent à Bourideys les enfants Frontenac.Le 

printemps était dans l’air mais demeurait invisible. Sous les feuilles du vieil été, les chênes 

paraissaient frappés de mort. Le coucou appelait au-delà des prairies. Jean-Louis, le calibre 

24 sur l’épaule, croyait chasser les écureuils et c’était le printemps qu’il cherchait. Ce 

printemps rôdait dans ce faux jour d’hiver comme un être qu’on sent tout proche et qu’on 

ne voit pas. Le garçon croyait respirer son haleine et, tout à coup, plus rien. Il faisait 

froid.»160 La préférence que 1’écrivain accorde au printemps est facile à expliquer, c’est un 

lieu commun de comparer cette saison à la jeunesse. L’évocation du printemps donne 

l’occasion à l’écrivain de retrouver sa source et son enfance. Pendant les grandes vacances, 

l’écolier Mauriac vit dans une atmosphère dionysiaque, l’apogée de sa joie est une fête 

religieuse, l’Assomption. Dans le souvenir du mémorialiste les voix de la lande et le son 

des cloches se mêlent : « Ce jour de l’Assomption bourdonnait de carillons et de 

cigales.»161 L’enfant Mauriac a été profondément marqué par les vacances qu’il passait 

sous la chaleur de la Saint Symphorien. Le passage suivant du Mystère Frontenac montre 

bien le charme inséparable de l’été dans lequel il s’intègre. : « et ces grands garçons 

couraient comme autrefois, le long du ruisseau, (…).le soleil, déjà terrible, enivrait les 

cigales, et les mouches se jetaient sur toute chair vivante.(…)Mais ici, le parc concentrait 

l’ardeur de ces longues journées brûlantes. Au pays des forêts, on ne voit pas monter les 

orages. Ils demeurent longtemps dissimulés par les pins. Leur souffle seul les trahit, et ils 

surgissent comme des voleurs. Parfois le front cuivré de l’un d’eux apparaissait au sud, 

sans que sa fureur éclatât. Le vent plus frais faisait dire aux enfants qu’il avait dû pleuvoir 

ailleurs. »162 

 L’enfant Mauriac entre en relation intime avec les pins du parc de Saint-

Symphorien. Ce sont eux qui lui enseignent l’écoulement du temps : «L’idée de la fin 

inéluctable, la forêt gémissante me la chuchotait à l’oreille.»163 La naissance de l’enfant  
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poète est aussi due à la contemplation de la nature, à celle de la Lande d’automne. : « Je 

recherchais des marques connues de moi seul, une initiale sur une écorce creusée en août, 

une pierre fossilisée, enterrée en octobre au pied d’un pin, signes de mon passage, à une 

certaine heure qui ne reviendrait pas.(…)je commençais à me sentir emporté, je me 

raccrochais à des branches, je me retenais encore de crier : un poète était né. »164 Le 

mémorialiste est persuadé que les poètes naissent en octobre comme c’est son cas et celui 

de Jammes ainsi que celui de Jules Laforgue. Cela explique sa préférence pour l’automne, 

saison, à laquelle il avait été poète, ce qu’il exprime soixante-dix ans après :« ce vent qui 

se plaint au secret de mon être à travers des pins dont j e me souviens, plus réels, il me 

semble, que ceux qui ont survécu dans le parc où je vais les revoir quelquefois, et qui, 

rongés du dedans, sont tous voués à périr dans quelque tempête, à être rompus, comme des 

mâtures, ce vent a commencé de me parler à l’oreille vers ma dixième année.»165 

 Il faut mentionner, comme le remarque Bernard Chochon que la terre chez Mauriac 

n’est pas un décor secondaire. Elle est toujours étroitement liée à l’atmosphère de 1’œuvre. 

Dans les romans mauriaciens, ce sont l’aspect poétique et l’aspect psychologique du décor 

qui sont mis en valeur. Dans le deuxième cas, le décor complète la psychologie des 

personnages. C’est ce qu’on observe aussi dans un des passages de Le Sagouin. Après une 

dispute familiale, au cours de laquelle Guillou apprend que sa naissance n’était pas désirée, 

et qu’il doit prendre des leçons avec l’instituteur qui lui inspire de la peur, il va faire une 

promenade avec son père. Dans son état désespéré, le désir de mort l’envahit en voyant les 

tombes du cimetière. Le froid, l’automne inamical reflète son sentiment d’abandon. Les 

adjectifs huileuse, gluante, et le nom marécage font sentir la force irrésistible qui 

entraînera l’enfant dans la mort : 

« Les tombes étaient couvertes encore des bouquets fanés de la Toussaint. Galéas lâcha la 

main de son fils, prit une brouette. Guillaume le regarda s’éloigner. (…) lui, il demeura 

assis sur une pierre tombale à demi disparue, que le soleil d’arrière-saison tiédissait un peu. 

Il sentait le froid pourtant; l’idée lui vint qu’il pourrait attraper du mal, qu’il serait 

lendemain incapable de sortir.. La mort…Devenir comme ceux qu’il essayait d’imaginer 

dans cette terre grasse : les morts, ces taupes humaines dont la présence se manifeste par de 

petits monticules.Au-delà du mur, il voyait la campagne déjà inhabitable aux approches de 

l’hiver, les vignes grelottantes, la terre comme huileuse, gluante, élément inhumain où il  
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eut été aussi fou de s’aventurer que sur les vagues de la mer. Au bas du coteau, coulait vers 

la rivière le Ciron, un ruisseau gonflé par les pluies, s’accumulait un mystère de 

marécages, de taillis inextricables;»166 

 Dans les romans de Mauriac, la terre est considérée comme une personne vivante. 

Dans l’un de ses Bloc-notes du Figaro littéraire, l’écrivain déclare : « C’est parce que cette 

terre était vivante que j’aurai été un écrivain vivant, moi, qui suis suis né d’elle et qui 

n’aurais rien été sans elle. » (19-25 mars 1964).Cette sensation de la présence vivante de la 

terre est due à l’influence de Maurice de Guérin et d’André Lafon. Dans son Journal, 

Mauriac rend aussi compte de cette sensation de vie : « comme la terre vivait pour mes 

amis et pour moi !-(…)nous dormions contre la terre vivante, nous nous penchions sur son 

sommeil de la deuxième heure, et dans l’immense vibration des grillons, des sauterelles et 

des cigales, nous étions attentifs à ses balbutiements. »167 L’un des procédés poétiques 

auquel l’écrivain a recours dans ses romans pour faire sentir les attributs d’une personne de 

la terre est la personnification. C’est ce qu’on observe dans Le Mystère Frontenac où les 

pins des Landes sont semblables à l’homme et l’homme lui-même s’identifie à eux : « A 

l’entour, penchés du même côté par le vent de mer et opposant à l’ouest leur écorce noire 

de pluie, les pins continueraient d’aspirer au ciel, de s’étirer, de se tendre. Chacun garderait 

sa blessure, (…). Et lui, Yves Frontenac, blessé, ensablé comme eux, mais créature libre et 

qui aurait pu s’arracher du monde, avait choisi de gémir en vain, confondu avec le reste de 

la forêt humaine. »168 

L’amour de la nature de Mauriac se manifeste également par le panthéisme qui le tente 

toute sa vie. C’est aussi la poésie de Maurice de Guérin qui lui apprend l’union de Dieu et 

de la nature. Le panthéisme de Mauriac naît à partir de son enfance. Pendant les grandes 

vacances, tout son être s’enivre devant le paysage d’été landais, il se sent en accord avec la 

nature vivante. Dieu ( écrit Nelly Cormeau) est désormais partout, dans l’embrasement 

radieux de la lumiere, dans la stridulation tenace, rythmique et passionnée des cigales, dans 

la torpeur des midis étincecelants, dans 2 le silence de la campagne ou Pan sommeile. Dieu 

n’est plus la Face pathétique et douloureuse du crucifié qui, lentement, s’estompe et recule 

vers l’ombre il revet les mille visages glorieux et gorgés de joies de la terre magnifique et  
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souveraine. Dans les Commencements d’une Vie, l’autobiographe fait mention de sa 

passion en contradiction avec sa foi : « un enfant catholique et scrupuleux sacrifie à Cybèle 

et ne sait pas qu’il trahit son Dieu » Ce culte païen de la nature s’observe aussi dans les 

romans dont on va s’occuper dans le chapitre adolescence. 

 Dans ses romans, Mauriac décrit le rapport entre la terre et les personnages. Ses 

héros se passionnent pour la terre. Pourtant, il faut faire une différence entre la passion 

charnelle qu’ a par exemple Louis, héros du Noœud de vipères ou la mère d’Alain Gajac et 

entre les personnages qui éprouvent une vraie joie devant le spectacle de la nature. Dans le 

cas des premiers, la passion assouvit le désir de possession. Dans le Mystère Frontenac, on 

voit Yves contempler le paysage de nuit : « Yves, en se déshabillant, regardait la lune au-

dessus des pins immobiles et recueillis. Le rossignol ne chantait pas que son père écoutait, 

au même âge, penché sur le jardin de Preignac. Mais la chouette, sur cette branche morte, 

avait peut-être une voix plus pure.»169 

 Dans les écrits autobiographiques de Mauriac composés à la vieillesse de l’auteur, 

tels les Mémoires intérieurs et les Nouveaux Mémoires intérieurs, les souvenirs d’enfance 

sont souvent accompagnés d’un sentiment de bonheur. La fréquence des mots : paradis, 

joie, et bonheur, ( joie folle, mystère de joie, bonheur démesuré, absolu de bonheur) 

montre le caractère paradisiaque de cette enfance. L’Éden de l’enfance mauriacienne est 

caractérisé par le sentiment d’éternité, par une relation étroite avec Dieu, le sentiment de 

sécurité, ainsi que par la pureté. L’éternité, aux yeux de l’enfant, est représenté par la vie 

des vieilles demoiselles : « Ce petit monde enchanté au bout d’une route qui s’arrêtait là, 

me donnait l’idée de ce qui ne changera jamais. Tout passerait, mais cela du moins serait 

immuable. »170 

Le sentiment de sécurité est offerte par la présence de la mère après une journée de 

séparation. Ce sont aussi les figures des vieilles filles qui rappellent la pureté et 

l’innocence : « Elles n’avaient aucune part à l’universelle corruption. »171 

 

Bernard Chochon, l’auteur de l’article intitulé Mauriac, sourcier tragique de l’enfance 

dans le bloc-notes pose la question si le vieux Mauriac, créateur du mythe de l’enfance  
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perdue et retrouvée, n’abuse pas de l’image de lui-même pour assurer a soi-même la gloire 

littéraire ou ce mythe ne sert pas de pose devant l’éternel.172 

L’auteur mentionné ci-dessus explique la présence du mythe de l’enfance perdue dans 

l’œuvre mauriacienne par deux raisons. La première, dont j’ai déjà écrit vient de l’enfance 

même de l’écrivain qui a très tôt perdu son père. Il a grandi sous l’influence de sa mère 

auprès de qui il a connu la religion catholique. La deuxième raison vient du penchant pour 

le romantisme et de la formation intellectuelle de l’écrivain. Adolescent, il se passionne 

pour Baudelaire et Rimbaud, ainsi il est obsédé par la pureté et par la soif d’Absolu. Tenant 

compte de ces deux facteurs, le mythe de l’enfance perdue est une partie de la mythologie 

personnelle de l’écrivain. 173 

À partir des précédents, il n’est pas surprenant d’observer dans toute l’œuvre de Mauriac le 

culte de Dieu et le culte de l’enfance. On lit un entrelacement de ces deux dans les 

Nouveaux mémoires intérieurs : « O enfance, pleine de Dieu! De cette enfance, c’est lui 

seul, que tu auras emporté avec toi. Il aura fallu abandonné tout le reste, mais non cette 

présence indissolublement unie à ton être même, (…).»174 

L’autobiographe cherche à retrouver l’esprit d’enfance parce que cela lui procure de la 

joie. L’enfance, pour lui, c’est le bonheur parfait, le temps où sa relation avec Dieu est 

dépourvue de passions humaines, en conséquence, l’enfance et le paradis perdu sont 

inséparables à ses yeux. Dans les Mémoires intérieurs, l’autobiographe fait allusion à son 

enfance angélique venant de son éducation sévère et pieuse : « Beaucoup de camarades 

m’ont dit qu’ils ne se souvenaient pas d’avoir jamais été purs. Mais pour ceux de ma race, 

gardés comme s’ils eussent été appelés à vivre au milieu des anges , rien n’annonçait le 

visiteur inconnu. La chair et le sang étaient enchaînés par quelque sortilège céleste. Aucun 

orage ne rôdait. Il n’y avait que ce nom : amour, que ces allusions à ce qu’il ne fallait 

même pas nommer, et rien que d’y arrêter sa pensée était déjà le mal.»175 

C’est à ses sources que l’autobiographe trouve son paradis perdu. Selon Georges Gusdorf, 

l’enfance et l’adolescence sont marquées par une grande spontanéité où s’affirment les  
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lignes directrices, à l’état naissant, d’une vie qui se cherche, mais se dérobera peut-être 

elle-même dans les replis des circonstances.176  

L’auteur des Mémoires intérieurs mentionne comme déterminant toute sa vie et l’une des 

sources de son bonheur la naissance de sa vocation poétique. Dans le passage suivant, on 

peut lire des germes de sa capacité artistique: « Il m’avait suffi, au retour de l’école, du 

reflet sur le trottoir de ces boutiques du cours Victor-Hugo. Qu’elles feraient pitié aux 

écoliers d’aujourd’hui, à ceux de Paris surtout, ces devantures où luisaient des jouets de 

petits pauvres, des sucreries suspectes. Je courais comme un fou, laissant loin derrière moi 

Octavie, qui était venue me chercher. J’écrasais mon nez contre la vitre qui me séparait de 

ces merveilles. Non qu’elles me fissent vraiment envie. J’adorais en elle un signe. Quel 

signe? Qu’était-ce donc? Il y avait cette odeur de l’asphalte mouillé. Je ne retrouve rien 

d’autre en moi que cette odeur qui accompagnait ma joie, mais qui n’en pouvait être la 

cause. Il n’existait pas de cause. Les poètes de sept ans détiennent un pouvoir de 

transfiguration qui fait bon marché des apparences. Le réel leur en fournit toujours assez 

pour susciter ce monde secret où ils se meuvent seuls. »177 

Mauriac autobiographe éprouve de la nostalgie de son enfance. Georges Poulet écrit que la 

nostalgie apparaît dans le souvenir « comme un état authentiquement paradisiaque. » En 

continuant, il dit que « le souvenir magique de l’enfance nous masque et nous fait oublier 

le péché originel. Nous ne savons plus qu’il n’y a jamais eu un temps où nous n’étions ni 

déchus, ni déshérités. »178 

 Dans les romans de Mauriac, plusieurs personnages adultes après une vie de 

désordre et de corruption, gardent la nostalgie du paradis perdu.  

Gabriel Gradère, en rencontrant Mathilde, sa camarade de jeu d’autrefois, revit son 

innocence d’enfance et pour un peu de temps retrouve le bonheur qu’il croyait perdu : 

 

Vous savez ce que nous appelons un jouquet, à Liogeat : un abri pour chasser au fusil les palombes 

Nous y entrâmes comme autrefois. Je n’avais pas plus l’idée de mettre à profit cette solitude que 

Mathilde ne songeait au mal. Nous nous étions retrouvés comme des enfants qui depuis toujours 

passent les vacances dans la même campagne : simplement nous demeurions épaule contre 

épaule.Et de nouveau, dans le grand silence et dans l’odeur de fougère morte, je perdis conscience 

de mon identité. Mes actes qui ne m’avaient pas marqué au visage, j’aurais pu croire ce jour-là qu’ils  
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n’avaient pas non plus marqué mon âme. Cette petite Mathilde avait de l’innocence pour deux, peut-

être? Je fus heureux quelques instants…Oui, je sais tout de même ce qu’est le bonheur…
179 

 

Dans le Nœud de vipères, Louis avoue aussi qu’il éprouve de la tendresse pour l’enfant 

Luc, parce qu’il découvre en lui la pureté qu’il avait perdue : 

 

Chez cet être tout instinct, ce qui me frappa davantage, à mesure qu’il grandissait, ce fut sa pureté (…). La 

pureté, chez lui, ne semblait acquise ni consciente : c’était la limpidité de l’eau dans les cailloux. Elle brillait 

sur lui, comme la rosée dans l’herbe. Si je m’y arrête, c’est qu’elle eut en moi un retentissement profond […]. 

Puis-je dire que je l’ai chéri comme un fils ? Non, car ce que j’aimais en lui, c’était de ne pas m’y retrouver.180 

 

Dans ce même roman, un autre personnage, la petite Marie incarne aussi l’innocence 

enfantine : « […] Marie, […] qui ne pouvait souffrir qu’on écrasât un insecte et dont le 

plaisir était de tapisser de mousse le creux d’un arbre et d’y placer une statue de la Vierge; 

»181 

 En connaissant la vie de Mauriac, qui a subi une crise religieuse entre 1925 et 28, et 

qui était toute sa vie torturé par des passions humaines, on peut supposer que dans les deux 

premiers passages, le romancier a mis beaucoup de lui-même dans les personnages. 

Dans le troisième passage, l’essentiel pour nous est l’attitude de Marie. Sa piété rappelle la 

dévotion de Mauriac enfant. 
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Adolescence 

 

 

Après avoir étudié l’enfance, comme thème capital de l’œuvre mauriacien, je me propose 

d’examiner les caractéristiques de l’adolescence. Cette période de vie nous pose de pareils 

problèmes à ceux de l’enfance. Dans plusieurs écrits, Mauriac décrit son adolescence 

sombre, il se voit faible et ridicule. Dans les Commencements d’une Vie par exemple, c’est 

ainsi qu’il se souvient de son adolescence « J’allais d’un extrême à l’autre, tantôt me 

jugeant comme un avorton, l’être le plus chétif , d’avance vaincu, et tantôt me persuadant 

de ma supériorité intellectuelle, et je me scandalisais de ce que mes maîtres ne semblaient 

pas distinguer en moi un vase d’élection. »182 Cependant, dans les entretiens avec Jean 

Amrouche, il affirme que son adolescence n’était pas malheureuse. Cette contradiction 

nous amène à chercher la vérité non seulement dans ses écrits autobiographiques.  

Avant d’aborder notre sujet, il faut déterminer le mot adolescence dans l’utilisation de 

laquelle Mauriac n’est pas précis. Souvent , il désigne avec le mot enfance la période de 

l’adolescence. Toutefois, dans les entretiens avec Amrouche il mentionne son adolescence 

qui commence à 15 ans et s’achève à 21 ans, quand il va à Paris. Notre usage va suivre 

cette dernière définition. 

Tout d’abord, regardons les éléments extérieurs les plus importants de cette période 

de vie : Le collégien fréquente 1’école le Grand-Lebrun des marianistes. Pendant toute 

l’année scolaire il rêve aux grandes vacances qu’il passe à Saint-Symphorien. La lecture 

continue à être son loisir principal. Il fait la découverte des poètes du XIXe siècle, ainsi que 

Montaigne, Racine et Pascal. Il se lie d’amitié avec André Lacaze qui l’initie au 

modernisme. À 1’âge de 16 ans, il découvre Barrès, l’une de ses lectures préférées devient 

l’Homme libre qui exerce une grande influence sur lui. En 1905, il fait la connaissance de 

Marc Sagnier, chef de Sillon. Donc, l’adolescent Mauriac est intellectuel, vivant dans des 

circonstances privilégiées. Quand même, dans plusieurs écrits, le mémorialiste rend 

compte de son sentiment d’infériorité et de différence de son adolescence. Il se sent appelé 

à une autre vie qu’il mène dans sa ville natale. Dans les Nouveaux mémoires intérieurs, il  
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se caractérise comme un jeune désespéré. Une opposition s’observe donc entre sa vie 

privée où il cherche la solitude et sa vie publique dont il respecte les coutumes.  

La question se pose tout de suite quelle sont les raisons de ce conflit. 

Premièrement, 1’adolescent Mauriac est élevé dans un milieu protecteur, et sa famille et 

l’école des marianistes le défend contre le monde corrompu, les valeurs de la bourgeoisie 

provinciale marquent son empreinte sur lui, dont la dévotion, et la prudence, en outre, il vit 

dans le monde de ses lectures. 

Deuxièmement, l’adolescent Mauriac physiquement est faible. Il ne pratique pas de tennis 

et n’aime pas les promenades à cheval, sports populaires dans les milieux de ses 

camarades. Alain Gajac à 17 ans « n’ a plus de force qu’un poulet . » À 18 ans, Mauriac se 

croit laid, incapable d’être aimé. Le héros du Désert de l’amour Raymond Courrèges 

manque aussi de confiance de soi pour croire qu’il peut être aimé : « Raymond Courrèges 

était beau et ne doutait point d’être un monstre de laideur et de saleté.»183 Dans le portrait 

de Jean Péloueyre se reflète également la résignation de l’adolescent Mauriac à ne pouvoir 

plaire à personne. Lors de la première rencontre avec Noémi, ses pensées témoignent de 

cela : « Elle ne voudra pas de moi.», « Je lui ferai horreur . »184 

Il est compréhensible que dans ces circonstances, l’adolescent ait cherché à prolonger son 

enfance. Les enfants Frontenac, déjà adolescents, prennent plaisir à revivre leur enfance en 

jouant comme autrefois « Mais tous avaient obscurément conscience que, par une faveur 

singulière, le temps faisait halte : ils avaient pu descendre du train que rien n’arrête ; 

adolescents, ils demeuraient dans cette flaque d’enfance, ils s’y attardaient, alors que 

l’enfance s’était retirée d’eux à jamais. »185 Cependant, l’enfance très prolongée a aussi des 

désavantages. L’adolescent doit regarder en face des critiques de son entourage . Marie 

accuse Alain Gajac d’être un enfant . « C’est dix ans que vous avez ! » D’autres fois, c’est 

l’adolescent lui-même qui aspire à plus de liberté et d’autonomie dans la famille. C’est ce 

qu’on voit dans la scène où Jacques se plaint à l’abbé Maysonnave de ce qu’on le traite 

comme un enfant : « J’ai quinze ans, monsieur l’abbé, et je vois, pour la première fois, les 

rues de la ville à cette heure tardive. Ne suis-je pas comme une petite fille ? » 

Par conséquent, on peut dire que dans la vie de l’adolescent Mauriac deux efforts 

s’imposent.  
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Le premier, inconscient est de ne pas quitter l’atmosphère protectrice, le deuxième, déjà 

conscient, est de résister au premier. Ce dernier se manifeste dans certaines décisions 

rebelles aux yeux de son entourage, comme l’adhésion au Sillon. 

C’est dans son adolescence que Mauriac devient critique envers son milieu. Ici, on a ses 

préférences aux valeurs matérielles : terre, argent, ambition sociale auxquelles s’ajoutent 

certaines préoccupations mondaines. Celui qui comme l’adolescent Mauriac attachent de 

l’importance à la littérature et à la spiritualité se rend compte vite de son altérité. 

L’aspiration principale de la société bordelaise est d’augmenter le patrimoine familial, 

ainsi, ne tient-elle pas compte en haute estime la culture à laquelle Mauriac porte intérêt. 

Dans les Commencements d’une Vie, l’autobiographe considère Bordeaux comme une ville 

qui ne laisse pas de place à ceux ayant une autre ambition que les activités traditionnelles.  

 

À Bordeaux, nul réfractaire ne saurait vivre, coûte que coûte, il faut s’adapter, devenir dans la 

mesure de ses forces une parcelle de la ville prendre sa place, son rang, accepter d’être une pierre 

grise du gris édifice, surtout ne pas se détacher de l’ensemble à un garçon dont le crime est 

inclassable, qu’acucune profession ne limite, qui ne conçoit pas les hiérarchies du monde monde, 

rien ne reste que de fuir. Ainsi, celui, dont nous racontons l’adolescence tourna-t-il pendant des 

années dans sa ville, comme le rat cherche l’issue de la ratière.186 

 

Ce qui provoque encore la critique de l’adolescent, c’est la découverte des péchés dans les 

familles dévotes, l’écart entre les désirs non reconnus et les paroles et les gestes. Dans 

presque tous les romans, on peut déceler le dévoilement de 1’hypocrisie de la bourgeoisie. 

Dans Le Désert de l’amour, le gendre de Paul Courrèges, sous prétexte d’avoir des 

préoccupations sur la santé de son beau-père, l’incite celui-ci de se soigner dans l’intérêt de 

sa famille: « -Mais oui, mon père; soignez-vous pour vos enfants, souffrez qu’ils prennent 

votre parti contre vous-même.»281. Quelques moments plus tard son masque se dévoile 

lorsqu’il s’intéresse à l’héritage familial :  

-La propriété fait-elle partie des acquêts ? 

-… 

-Je veux dire, a-t-elle été achetée par tes parents depuis leur mariage ? 

Madeleine le croyait, mais n’en était pas sûre. 

-Ce serait intéressant à savoir, parce qu’au cas où ton pauvre père…nous aurions droit à la moitié. 

Il se tut de nouveau, puis soudain demanda l’âge de Raymond et parut ennuyé qu’il n’eût que dix-sept ans. 

-Qu’est-ce que ça peut te faire ? Pourquoi me demandes-tu ça ? 
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-Pour rien… 

Peut-être songeait-il qu’un mineur complique toujours une succession, car, s’étant levé, il dit : 

-Pour moi, j’espère,bien que ton pauvre père ne nous quittera pas avant quelques années. 282. 

L’irritation que provoque l’attitude hypocrite en lui, l’amène à se tourner vers Rimbaud. 

Dans Dieu et Mammon, Mauriac le défend dans le débat avec Gide. La figure de Rimbaud 

lui évoque la pureté. Plusieurs personnages romanesques représentent aussi cet idéal de 

pureté . 

La critique à 1’égard de son milieu se manifeste aussi dans le domaine de la sexualité. 

Dans ses écrits autobiographiques, Mauriac avoue qu’il lui manquait 1’éducation sexuelle. 

Dans 1’atmosphère où il a grandi, l’amour physique et l’acte physique étaient considérés 

comme péchés. Évidemment, cette conception de la sexualité provoque au début de la peur 

et du refus des choses de la chair en lui, mais son développement y éveille son intérêt, ce 

qui aboutit à ses souffrances. Ces tourments incitent l’adolescent à rester auprès de sa 

mère. D’autant plus que les sentiments qu’ils éprouvent l’un à’l’égard de l’autre sont 

profonds. Avant la rencontre avec Marianne Chausson en 1911, Mauriac n’aimait pas 

d’autre femme. L’amour filial que j’éprouvais pour ma mère étais certainement une 

passion, mais c’était la seule. L’influence de la passion pour sa mère est observable dans 

maints personnages romanesques. 

Il est aussi à examiner le rôle de la mère dans la vie de l’adolescent. 

Premièrement, la relation entre le fils et sa mère est pure. Dans le Désert de l’amour, Paul 

Courrèges est aux yeux de Maria Cross est un enfant qui remplace son fils récemment 

mort. 

Deuxièmement, la mère est autoritaire, dont l’autorité le fils cherche à contester. Dans Un 

adolescent d’autrefois, Alain Gajac, s’efforce de se débarrasser de l’influence de sa mère 

avec l’aide de Marie. Troisièmement, l’évasion ne se réalise jamais. Alain Gajac non 

seulement accepte de ne pas réussir de s’échapper de sa mère, mais il est content de 

pouvoir rester dans le foyer. 

Dans les romans mauriaciens, on rencontre souvent des personnages adolescents 

dont les expériences et la mentalité sont à l’image de leur auteur. L’un des thèmes 

récurrents qui s’observe à propos de cette période de vie est le sentiment de différence. 

Le thème de différence apparaît déjà dans Préséances, roman publié en 1921. Son héros 

Augustin, brillant élève dans un collège de luxe, se touve isolé auprès des fils des 

commercants riches à cause de son origine enveloppée de mystère. Après une scène où le  
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narrateur est aussi refusé par l’un de ses camarades, Augustin s’adresse à lui par ces mots 

suivants pour le consoler :  

 

Mon frère, vous auraient-ils accordé la grâce de votre liberté ? Ne vous verrai-je plus captif de ces 

sourds-muets qui sont, par surcroît, des aveugles? Ils ont raison de vous rejeter, ils savent dans  

leur âme obscure de quel esprit vous êtes et que vous ne sauriez avoir part avec eux…187 

 

Une fois faite cette déclaration imprégnée de sentiment de supériorité intellectuelle, le 

narrateur avoue : « Il me plaisait fort d’apprendre d’Augustin que j’étais de sa race 

intellectuelle à cent coudée au-dessus des chauffeurs et des palefreniers de qui nous 

souffrions les avanies, mais me résigner à n’en être pas, ah! plutôt quitter la ville.»188 

Dans le chapitre précédent, on a déjà mentionné 1’absence du père, l’une des 

sources du regret de l’enfant. Ce père jamais connu devient un ami intime de son fils avec 

qui il parle dans ses rêves. Pour 1’adolescent Mauriac, le rôle du père a changé. Selon les 

écrits autobiographiques de l’écrivain, le père, contrairement à la famille de sa femme, était 

un intellectuel. Même s’il était obligé de s’occuper des popriétés pour assurer la 

subsistance de sa famille, son intérêt porta vers la littérature. L’auteur des Maisons 

fugitives écrit de lui : « il aimait les livres et faisait de mauvais vers.» Pour 1’adolescent 

Mauriac, son père défunt devient un modèle qui ose affronter son entourage, suit sa propre 

voie en s’adonnant à la littérature. Le père représente pour son fils adolescent un moi 

idéalisé celui qu’il voudrait être. 

 Dans l’œuvre romanesque mauriacien, on peut aussi observer des sentiments pareils 

entre le père absent et le fils présent. Dans Le mystère Frontenac, le romancier exprime 

dans la relation entre Yves et Michel deux sensibilités accordées. L’un des exemples on 

trouve dans le passage où Yves murmure devant le clair de lune, de même que son père l’a 

fait trente années plus tôt :  

 

-Tiens, dit Yves, la lune… 

Ils ne savaient pas qu’un soir de mars, en 67 ou 68, Michel et Xavier Frontenac suivaient cette même allée. 

Xavier avait dit aussi. ″La lune″  et Michel avait cité le vers : Elle monte, elle jette un long rayon dormant… 

 

 

                                                 
187 Les chefs-d’œuvre de François Mauriac, t. XXIII, Paris, Grasset, p. 190. 
188 Ibid, p. 190. 



 76

 

La ressemblance se montre également entre Yves et Michel au moment où le fils se laisse 

aller à l’inspiration poétique : 

 

A minuit, Yves rallumait sa bougie, prenait son cahier de vers et un crayon. […]Yves, pieds nus, en 

chemise, s’accoudait à la fenêtre et regardait dormir les arbres. Personne ne saurait jamais, sauf 

son ange, comme il ressemblait alors à son père, au même âge.189  

 

C’est ainsi que le narrateur fait sentir la présence du père.On connaît aussi Yves 

de son autre côté, qui se montre très décidé et courageux contre sa famille en 

défendant les valeurs spirituelles. Évidemment, il plaide non seulement pour son 

frère, mais aussi pour son père mort en reprochant aux siens : « comment pouvez-

vous comparer,cria-t-il d’une voix perçante, le métier de marchand de bois avec 

1’occupation d’un homme qui voue sa vie aux choses de l’esprit ? C’est… c’est 

indécent…»190 

 

La communauté se manifeste entre le père et le fils d’une manière palpable dans le passage 

où Yves parle de la vocation d’écrivain à Jean-Louis à la première personne du pluriel : « 

Yves, avec un peu d’emphase, parlait du seul devoir : Envers ce que nous portons, envers 

notre œuvre. […] « Pourquoi dis-tu "nous" parle pour toi, mon petit Yves. »191  

L’utilisation du pronom personnel « nous » suggère 1’encouragement du père à son fils de 

réaliser son ambition littéraire. 

Dans la Robe prétexte, Jacques est également fasciné par son père disparu. Le père lui dit 

adieu avec les mots suivants : « Tu vaincras la chimère, je renonce à toi parce que je ne 

suis pas digne de toi…»192Jacques adolescent, se sent appelé à être digne de son père 

absent en cherchant la gloire loin de sa famille : « C’est moi qui révélerai son œuvre au 

monde »dit-il avec assurance pour accomplir le désir de son père. 

 Il y a une autre amitié déterminante pour 1’adolescent Mauriac c’est celle d’André 

Lacaze, un camarade à Grand-Lebrun. C’est lui qui fait connaître à Mauriac la philosophie 

chrétienne du père Laberthonnière, Maurice Blondel, et 1’abbé Loisy s’occupant de la 

critique historique des Évangiles. Leurs idées appartenaient au courant du modernisme  

 
                                                 
189 François Mauriac, Le mystère Frontenac, Paris, Grasset, 1933, p. 41-42. 
190 Ibid., p. 76. 
191 François Mauriac, op. cit., p. 80. 
192 François Mauriac, op. cit., p.44. 
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condamné par Pie X en 1907. L’adolescent Mauriac est fasciné par 1’intelligence de son 

ami. Cette amitié loin de faire concurrence à la relation avec le père, elle prolonge le rôle 

paternel de Jean-Paul Mauriac sur le plan chrétien. Lacaze incitait son ami à la révolte 

contre sa vie étroite, le poussait à connaître les bases théologiennes de sa foi. 

Dans Un adolescent d’autrefois, et Jean Paul Mauriac et André Lacaze ( Donzac) ont le 

rôle d’épanouir le talent créateur d’Alain Gajac.  

La présence du père dans le roman se manifeste dans sa forme. Le roman s’inspire d’un 

journal que Jean-Paul Mauriac avait aussi 1’habitude de tenir. À l’encouragement de 

Donzac, Alain note dans son journal ses réactions devant sa vie de chaque jour. Son sujet 

principal est la hantise de la fuite du temps ce qui le pousse à ressusciter Maltaverne, 

domaine hérité de son père. 

La présence du père se montre également dans l’attachement de 1’écrivain à la Lande. 

Il y a une autre figure dans le roman, le vieux de Lassus qui, aux yeux d’Alain, est 

indissociable de la terre de ses ancêtres. Grâce à l’amitié avec ce sauvage, Alain s’identifie 

à l’ascendance de la Lande. 

  

Dans son adolescence, Mauriac ne cesse de passionner pour la lecture. Vers sa 

quinzième année, il commence à lire Baudelaire découvert à la bibliothèque de son père. 

Lamartine et Victor Hugo ne sont lus qu’en morceaux choisis. L’un de ses frères aînés lui 

fait connaître Vigny. Ensuite vient Rimbaud, avant Maurice de Guérin, Jammes et Valéry. 

En ce qui concerne la prose, il admire Anatole France et Balzac. Au collège, il connaît les 

auteurs classiques, Racine et Pascal. 

 En lisant Baudelaire, l’adolescent Mauriac connaît d’une part le monde du péché, 

d’autre part il reconnaît son sentiment de différence à Bordeaux.193 En Rimbaud il apprécie 

le refus de s’adapter à son entourage hypocrite et son désir d’évasion. La poésie de Jammes 

évoque en lui la beauté de la vie des vieilles familles campagnardes. Guérin l’aide à 

comprendre la profondeur du sentiment païen de la nature. Les héroïnes de Racine lui font 

connaître les passions, Andromaque, Hermione, Athalie sont à la source de son inspiration  

 

 

 

                                                 
193 François Mauriac, Souvenirs, retrouvés, entretiens avec Jean Amrouche, Fayard, Paris, 1981, p. 54. 
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romanesque. Ce qui attire l’adolescent Mauriac vers Pascal, ce n’est pas le janséniste, mais 

le mystique qui crée chez Mauriac un besoin d’Absolu.194 

À 18 ans, Mauriac lit Sous l’oeil des barbares de Barrès. Il se reconnaît dans l’enfant 

chétif, humilié par les maîtres et brutalisé par ses camarades que fut l’écrivain. L’auteur de 

l’ Homme libre enseigne à l’adolescent à désavouer des personnes privées de culture et de 

sensibilité.  

 Dans l’œuvre romanesque mauriacien, il existe plusieurs personnages adolescents 

pour qui la littérature joue un rôle important. 

Dans la Pharisienne, Louis Pian passe son temps à lire des romans en absence de sa sœur à 

qui il s’attache fort. Pour lui, la lecture est un refuge, une consolation contre les camarades 

durs et contre l’absence des amours réels. Louis trouve dans le roman et dans les amours 

fictifs un moyen d’évasion. Une fois, en lisant Dominique, sa belle-mère entre dans sa 

chambre pour y éteindre la lampe. Les expressions que Louis utilise pour décrire cette 

scène, prouvent l’aventure que l’histoire présente pour lui : 

 

Un soir, elle pénétra sans frapper dans ma chambre. J’étais déjà couché. Je lisais Dominique, et 

levai vers l’intruse des yeux pleins du monde imaginaire d’où je sortais. Elle éteignit la lampe, mais 

je la rallumai dès qu’elle eut fermé la porte, et Dominique m’entraîna de nouveau bien loin de cette 

femme tourmentée.195 

 

Plusieurs fois, les personnages adolescents expriment leurs sentiments par les textes 

littéraires. Par exemple, Dans la Chair et le Sang, May qui éprouve de la sympathie pour 

Claude, chante à celui-ci l’Invitation au voyage. Pour elle, ce poème de Baudelaire 

présente une sorte de révolte contre la décision de son père qui veut la donner en mariage à 

un garçon de son milieu : 

 

Lorsque les premières paroles de l’Invitation au voyage s’élevèrent, seul de tous les gens réunis 

dans cette salle, Edward ne s’étonnait plus, il souriait, il avait comprit.[…] 

Ce même soir, qui était la veille du 15 août, Claude, dès qu’il eut dîné, vint à la terrasse. […] 

 

 

                                                 
194 Marie-Françoise Canérot, « le Dieu sensible au cœur » in Cahiers François Mauriac n014,,Paris, 1987, 
p.141. 
195 François Mauriac, op. cit., p. 790. 
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La musique s’éleva et il la reconnut; elle vint vers lui fidèlement, elle retrouva la route de ce cœur à 

qui une jeune fille l’adressait, […]196 

 

Dans ce passage, l’écrivain attribue à May les mêmes désirs et les mêmes irritations contre 

son milieu qu’il avait eu dans son adolescence. 

Dans ce même roman, lorsque le narrateur mentionne les causes de l’abandon du séminaire 

de Claude, on apprend que celui-ci est est plus intéressé par les poètes romantiques que par 

les questions théoloiques : 

 

Si les hypothèses de M. de Floirac sur l’interpolation du verset Tu es Petrus le laissaient froid, les 

vers de Lamartine, et de Hugo dans les « morceaux choisis »par l’abbé Ragon, ruisselaient en lui 

comme un torrent de délices une seule journée à la campagne, dans l’herbe juteuse et 

foulée,dangeureusement l’alanguissait pour une semaine.197 

 

Une fois abordé le rôle de la nature chez l’enfant Mauriac, on va examiner son importance 

dans l’adolescence.  

 La passion que Mauriac adolescent éprouve pour la terre a plusieurs aspects.  

Premièrement, il s’attache à la nature avec tous ses sens. Dans les entretiens avec 

Amrouche, Mauriac remarque que cette passion, cet amour sensuel, il a ressenti vers sa 

quinzième année. Son plaisir s’oppose avec le désir de possession de son milieu qu’il 

critique fortement à cet âge. 

Dans Un adolescent d’autrefois, on peut observer chez Alain l’amour sensuel de la nature 

et l’opposition dans le rapport à l’égard de la terre entre lui et sa mère. 

 

Mon Dieu, le vrai est que je vous préfère Maltaverne-mais pour d’autres raisons que maman :ce ne 

sont pas les propriétés en tant que propriétés, ce n’est pas la possession au sens où elle l’entend, 

je ne peux pas abandonner cette terre, ces arbres, ce ruisseau, ce ciel entre les cimes des pins, 

ces géants bien-aimés, cette odeur de résine et de marécage qui est pour moi (c’est fou) l’odeur de 

mon désespoir.198 

 

Deuxièmement, la nature devient une amie, une confidente pour l’adolescent ayant le goût 

de la solitude et sur qui influent les poètes romantiques. Les personnages romanesques 

mauriaciens sont en même relations intimes avec la terre que leur auteur.  

 

 
                                                 
196 François Mauriac, op. cit., p. 77-78. 
197 François Mauriac, La Chair et le sang, p. 13. 
198 Ibid., p. 12. 
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Dans la Chair et le sang, le personnage principal considère la nature comme quelqu’un de 

familier. Apres être retourné du séminaire, Claude regarde les arbres de son village et il 

leur attribue la connaissance de sa vie sur sa terre natale : 

 

Les grands arbres de Lur retiennent entre leurs troncs la mourante et oblique lumière; Claude se dit 

qu’ils retiennent aussi les jours inconnus de sa vie, ce qui, de toute éternité, l’attend ici…Une 

douleur, une joie sans nom, dans les cimes agitées des vieux chênes, lui font signe.199 

 

Dans Le Nœud de vipères, Luc fait l’expérience de quelque chose de semblable, en 

plus, il est capable de s’identifier à la nature: 

 

Cet être (Luc) toujours courant et bondissant pouvait demeurer, des heures immobile, attentif, 

changé en saule,-et son bras avait des mouvements aussi lents et silencieux que d’une branche. 

[…] il ne se dérangeait jamais pour voir le clair de lune sur la terrasse. Il n’avait pas le sentiment de 

la nature, parce qu’il était la nature même, confondu en elle, une de ses forces, une source vive 

entre les sources.200 

 

Troisièmement, l’adolescent Mauriac étant poète, est capable de voir le paysage par 

un regard magique, par l’intermédiaire de l’imagination. Grâce à elle, la nature prend un 

autre aspect. Plusieurs personnages romanesques possèdent ce pouvoir de transfiguration. 

Dans Un adolescent d’autrefois, Alain raconte avec tant d’enthousiasme sur son chêne 

préféré à Marie que celle-ci le reconnaît tout de suite en le voyant pour la première fois  

Revenons au panthéisme de Mauriac mentionné déjà à propos de son enfance. Les 

poètes romantiques, Lamartine et Vigny exercent de l’influence sur la formation du 

sentiment de la nature de l’adolescent, cependant Guérin joue plus de rôle dans son 

introduction au panthéisme. En tenant compte que l’adolescent Mauriac vit en proximité de 

la nature pendant ses vacances, on peut dire que ce ne sont pas seulement les poètes qui 

l’orientent vers cette conception de la nature, ses propres expériences y interviennent 

également. La citation suivante montre que Mauriac se sent le plus proche de Guérin 

adorant le Pan : 
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Maurice de Guérin a ouvert nos yeux à la beauté du monde-non à sa beauté extérieure, comme 

l’avaient fait les grands romantiques : il nous a initiés aux muettes passions de la terre; il a donné à 

notre adolescence faible et humiliée la certitude enivrante d’être la conscience du monde végétal.  
C’était en nous que les arbres tourmentés par les vents d’ouest, que les collines ou l’ombre des 

nuages filait, prenaient conscience d’eux-mêmes, en nous que la nature connaissait Dieu, et non 

seulement l’adorait, mais s’unissait à lui dans l’Eucharistie : ce que Guérin appelle magnifiquement 

: « Ce rendez-vous de Dieu et de toute la création dans l’humanité.201 

 

Dans les romans, ce sentiment païen de la nature sont aussi présents. 

Dans les Anges noirs, Gabriel Gradère avoue : 

 

Seul un homme de ma sorte peut aimer profondément cet univers adorable et sans regard et sans conscience 

pour nous juger…ce monde odorant, plein de bêtes et d’astres, et qui ne sait pas qu’il existe des saints et des 

damnés, des êtres sauvés et des êtres perdus.202 

 

Dans les Chemins de la mer, c’est Pierre Costadot qui trouve Dieu dans la nature : 

 

Denis revint sur ses pas vers la maison, songeant à ce qu’une telle nuit eût été pour Pierre Costadot qui lui, 

au contraire, ne rejoignait personne qu’à travers la nature; encore y demeurait-il presque toujours enlisé avant 

d’avoir pu atteindre aucun être humain. Il n’avait jamais pu se dégager lui-même ni dégager les autres, et pas 

même Dieu, de ce monde qui l’absorbait.203 

 

L’éducation de caractère janséniste de l’enfance de Mauriac le marquant toute sa 

vie, entre en conflit avec le panthéisme. L’auteur de la Vie de Jean Racine écrit de cette 

opposition caractéristique de la vie de Racine qui est aussi la sienne : 

 

À seize ans, le drame de la Semaine Sainte réside, pour plusieurs, dans ce contraste du printemps 

adorable et de sa langueur, avec la nécessité d’attacher leur esprit au mystère d’un Dieu crucifié 

pour nous. Alors que tout, en eux et hors d’eux, s’efforce à rendre vaine la vertu de pureté, ils 

aspirent à cette perfection douloureuse. La rencontre du printemps avec la mort du Sauveur, c’est 

le drame de l’éducation religieuse, et c’est celui de Jean Racine adolescent.204 

 

Dans beaucoup de romans, on trouve ce conflit du panthéisme et du christianisme de 

l’écrivain. Le passage suivant montre chez Pierre Costadot chrétien, mais attiré par le 

paganisme la lutte entre ses désirs sensuels et sa pureté : 

 

                                                 
201 François Mauriac, Journal, I, p. 191. 
202 Les chefs-d’œuvre de François Mauriac, t. V. p. 32. 
203 François Mauriac, Les chemins de la mer, Paris, Grasset, p. 123. 
204 François Mauriac, la Vie de Jean Racine, p. 84. 
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Pierre découvrait a la fois cette puissance irrésistible de tout le créé sur son être, et sa propre 

impuissancea à s’y conformer sans désespoir. Les autres, autour de lui, suivaient leur loi et il 

n’existait rien de tragique, pou eux, dans l’assouvissevement. […]Mais lui, il se sentait couler. L’eau 

immonde entrait en lui par les yeux, par les narines, par les oreilles, par la bouche. Quelle douleur ! 

il ne pouvait supporter de vivre dans ces mêmes plaisirs qui lui étaient devenus plus nécessaires 

que le pain et le vin.205 

 

La foi de Mauriac adolescent montre beaucoup de ressemblance avec celle de son 

enfance dans la mesure où elle se fonde sur l’émotion. On a déjà mentionné que la peur et 

le bonheur étaient en même temps présents dans sa religion enfantine. Dans son 

adolescence, cette espèce de dévotion ne le contente pas complètement. Même si la 

sensibilité reste un élément important de sa foi, son intelligence y joue aussi du rôle. C’est 

dans ses années qu’il commence à lire Pascal et sur l’influence de son ami Lacaze, il 

s’intéresse à des idées novatrices au sein de l’Égise. Dans Ce que je crois, il affirme : « Je 

me suis posé, dès l’adolescence, toutes les objections que propose à un esprit 

moyennement cultivé la croyance au surnaturel, et en particulier, comme c’était l’époque 

du modernisme et que je lisais les opuscules de l’abbé Loisy toutes celles que soulève la 

critique historique. »206 

 

En outre, l’adolescent Mauriac se rend compte aussi que sa foi se basant sur la sensibilité 

ne favorise pas l’attention vers Dieu, mais la recherche de soi. Un autre aspect dans la piété 

de l’adolescent Mauriac est le refus et la critique de la religion de façade et pharisaïque de 

son milieu.  

Toutes ces caractéristiques de la religion de l’adolescent Mauriac s’observent chez ses 

personnages romanesques. 

Certains personnages adolescents cherchent dans le christianisme une satisfaction 

sentimentale. Dans Le Baiser au lépreux par exemple, la mort de la mère et l’absence 

morale du père contribue à l’amour de Dieu du protagoniste. Jean Péloueyre s’aperçoit 

qu’il se réfugie dans la piété pour fuir sa solitude : 

 

Mais il découvrait soudain que la religion lui fut surtout un refuge. Au laideron orhelin, elle avait ouvert une nuit 

consolatrice. Quelqu’un sur 1’autel tenait la place des amis qu’il n’avait pas eus et la Vierge héritait de cette 

dévotion qu’il eût voué à sa mère selon la chair. Toutes les confidences qui l’étouffaient, se déversaient au 

                                                 
205 François Mauriac, op. cit., p. 185. 
206 François Mauriac, op. cit., p. 568. 
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confessionnal où dans ses muettes prières du crépuscules-quand le vaisseau ténébreux de l’église recueille 

ce qui reste de fraîcheur au monde.207 

 

Dans ce cas, le romancier a transposé deux de ses expériences fondamentales : sa situation 

d’orphelin et son sentiment de solitude. 

L’excès de sensibilité mène dans la vie de l’asdolescent Mauriac à l’angélisme. 

Celui-ci s’explique par son éducation familiale et celle du collège, mettant l’accent sur le 

mépris du monde, sur le dégoût de la chair et sur la préserve de la pureté ainsi que sur la 

relation avec le surnaturel. Comme le montre Canérot, le jansénisme de Mauriac se 

manifeste non dans son adhésion à la doctrine sur la Grâce, mais dans sa difficulté de voir 

les choses de la chair sans sentiment de péché. Cette peur de l’amour, de l’intimité 

physique est propre à Louis Pian se trouvant au début de l’histoire sous l’influence de 

Brigitte Pian. Dans le passage où Michèle raconte ses premières rencontres secrètes à son 

frère et lui dit la nouvelle selon laquelle ils se sont fiancés avec Jean, les réactions de Louis 

trahissent sa stupéfaction. En voyant la décision de sa soœur que rien n’empêcherait dans 

son projet, Louis prend sincèrement peur : 

« Et puis, c’était de celui-la et non d’un autre qu’elle serait la femme : elle l’avait choisi, et 

lui aussi l’avait choisie bien qu’il fussent encore des enfants.  

-Écoute Michèle,- repris-je, tu sais ce qu’on dit de Jean, au college, qu’il est un sale type.  

-Oui, peut-etre...Mais M. Calou ne trouve qu’il le soit. Et puis, il y a une chose qui va te 

faire bondir : mieux vaut etre un sale type que d’etre vertueux comme Brigitte Pian. 

- Oh ! Michele ! 

- Oui, plutot en enfer sans elle qu’au ciel avec elle ! 

 

- Oh ! chérie, c’est un blaspheme, protestai-je, ca va te porter malheur. Demande vite vite 

pardon. 

En continuant la conversation, Louis ne peut retenir son indiscrétion : 

« Écoute, chérie, lui demandai-je brusquement, je voudrais que tu me dises…Tu ne te 

facheras pas ? Est-ce qu’il t’embrasse ? 

- Bien sur ! dit-elle. Et ardemment, elle ajouta : tu ne peux pas savoir…Mais […], ne va pa 

imaginer…» 

Grand Dieu ! Qu’auraient-ils pu faire de pire que de s’embrasser ? 
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J’avais les joues en feu. Je regardais michele qui avait un an de plus que moi. Qu’elle me 

paraissait vieille ! chargée d’expérience et de péché !208 

Dans La Robe prétexte, Jacques, plus âgé que Louis Pian est empêché de goûter la volupté 

au dernier moment à la nouvelle de la mort de sa grand-mère. C’est ainsi qu’il évoque son 

éducation trop protectrice : 

 

Par sa mort même, grand-mère une dernière fois me délivrait du mal. Une implacaple protection 

planait sur ma destinée. Je n’avais pas comme les autres hommes la liberté de pécher. Contre le 

péché, Dieu m’avait armé d’abord de timidité, de dégouût, de scrupules religieux et familiaux. A 

l’instant de la chute, tous les dogmes, tous les commandements de Dieu étaient soudain 

promulgués au fond de mon être par une voix intérieure. Un conseil de famille, comprenant les 

morts et les vivants de ma race, automatiquement se réunissait pour me juger. Enfin, si je passais 

outre, un de mes parents, le plus aimé, se décidait à mourir et creusait sa tombe entre la volupté et 

mon désir.209  

 

Quelques lignes plus tard, Jacques apprécie son éducation janséniste et pour se justifier, il 

accepte une sorte d’amour céleste. 

 

Cette loi qui pesait sur moi, je la sentais doucement raisonnable. Elle était austère, non inhumaine. 

Bien loin de m’interdire la volupté, elle savait lui donner une discipline, des limites. Cette loi ne me 

sevrait pas de l’amour non plus que des caresses d’une femme; elle imposait au contraire l’éternité 

à cet amour et la fécondité à ces caresses. Bien loin qu’elle condamnat l’amour humain, elle 

l’élevait à la dignité d’un sacrement.210 

 

L’adolescent Mauriac voit de plus en plus clairement les défauts des chrétiens de 

son milieu. 

Premièrement, il révèle la religion conformiste croyant aveuglément à l’infaillibilité de 

l’Église en matière politique.211 Sous l’influence de son ami Lacaze et grâce à ses lectures, 

Mauriac arrive à obtenir un horizon plus ouvert de ce point de vue que son entourage. Dans 

Un adolescent d’autrefois, Alain aussi exprime le refus de la piété des siens : 

Deuxièmement, l’adolescent Mauriac critique la dévotion de sa famille pour des raisons 

sociales. Issu de la bourgeoisie provinciale pour laquelle la propriété est la valeur 

principale, Mauriac commence à contester la foi qui ne tient pas compte de l’enseignement  
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de l’Évangile sur le devoir des riches envers les pauvres. Cette contradiction pousse le 

jeune Mauriac de 20 ans à rejoindre le Sillon. Dans cette association de jeunesse, il espère 

trouver le rapprochement du catholicisme et de la démocratie. Dans le passage suivant de 

La Robe prétexte, on voit Jacques se moquer de la religieuse de la famille : 

 

Sœur Marie-Henriette revient de la messe de cinq heures et demie ( c’est le jour des Morts). Je la 

rencontre à la salle à manger. Son visage, tuméfié par le sommeil, disparaît dans un bol de café au 

lait. Elle le sort, congestionné, pour me dire : « cela ne vous vaut rien de veiller…» Qu’elle m’agace 

! Qu’es-ce donc que cet ordre où on laisse une religieuse si longtemps hors de la communauté? 

Elle est confite dans la douceur de notre vie bourgeoise comme une douçatre angélique dans du 

sirop.Je cherche à la vexer : „ Vous êtes allée à la messe de cinq heures et demies, ma sœur ? 

Vous n’avez pas dû y voir grand monde, hors les religieuses de Saint-Vincent-de Paul qui doivent 

être à sept heures dans leurs salles d’hôpital, hors les admirables sœurs dominicaines, gardes-

malades gratuites de l’ouvrier…” J’appuie sur admirables, sur gratuites, sur ouvrier.212  

La religion apparente que l’adolescent Mauriac voit dans de nombreux cas dans son milieu, 

ne 1’incite pas à quitter sa foi. La découverte de Pascal à ce temps l’aide beaucoup à 

connaître et à s’attacher au „ mystère de Jésus”. Dans Un adolescent d’autrefois, une 

conversation entre Simon et Alain prouve que celui-ci a une certitude de la foi authentique 

qui se fonde sur sa propre expérience, sur son rapport avec Dieu : 

Dans un autre passage de ce même roman, Alain transmet l’enseignement de Pascal 

à Simon selon lequel on ne fait l’expérience de Dieu que par la Grâce.  

Dans ce passage, en dehors de l’influence de Pascal, on peut observer une autre 

caractéristique de la foi de l’adolescent Mauriac, la recherche de plaisir dont il voit déjà le 

danger parce qu’elle favorise seulement l’assouvissement sentimental. 

Ailleurs dans le roman, on entend Alain parler de son développement de sa foi qu’il doit à 

ses amis dans la mesure où ils l’aident à se connaître : 

Les exemples cités plus haut montrent que la pratique religieuse de l’adolescent 

Mauriac est marquée d’une part par son enfance, d’autre part il commence déjà voir les 

dangers de celle-ci. Il ne se contente pas de critiquer la dévotion de son milieu, mais en 

connaissant Pascal, il cherche une foi plus profonde.  

 

 

 
 

                                                 
212 François Mauriac, op. cit., p. 76. 
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Âge adulte (années de la crise) 

 
 
 

 Les biographes de Mauriac, Jean Lacouture et Jean-Luc Barré par exemple, rendent 

compte de la grave crise spirituelle que l’écrivain traverse aux environs de ses quarante 

ans. L’autobiographe lui-même mentionne cette période difficile dans Ce que je crois : « 

Pendant deux ou trois ans, je fus comme un fou. »213 Deux lignes plus bas, il en dit plus :« 

Les raisons épisodiques de cette folie en recouvraient de plus obscures , nées à 

l’intersection de la chair et de l’âme…»214 La cause du changement de la vie spitituelle de 

Mauriac est donc l’amour et le problème de la sexualité. Il est vrai que cette dernière 

difficulté est déjà présente depuis la fin de son adolescence, mais son éducation religieuse 

tendait à la refouler.  

 De cette crise témoignent Souffrances et bonheur du chrétien publié en 1928, 

1’année où le conflit de sa foi et ses désirs sexuels est à son comble. Dans cet écrit 

autobiographique et religieux, Mauriac parle de ses difficultés concernant la conciliaton de 

la passion amoureuse et l’amour pour Dieu. Mais comme toujours, l’auteur évite d’en faire 

un aveu direct. Il a recours à un texte de Bossuet qui s’intitule Supplément au « Traité de la 

concupiscence » pour formuler ses idées. Mauriac voit le drame de l’homme chrétien dans 

la nécessité du choix entre l’amour pour l’être humain et celui pour Dieu. « Dieu veut être 

seul aimé. »215-résume l’autobiographe l’essentiel du problème. Les arguments de Bossuet 

opposant l’éternel au périssable sont inutiles pour lui, puisque la raison dans la « folie » 

s’avère inefficace. Bien que Mauriac reconnaisse un autre argument de Bossuet selon 

lequel la convoitise détruit l’homme, il ajoute que le renoncement aussi amène aux 

déviations. L’auteur de Souffrances du chrétien critique également l’image de Dieu peint 

par Bossuet. Celui-ci présente Dieu comme un juge qui ne prend pas en considération les 

circonstances atténuantes, c’est-à-dire la situation dans laquelle le pécheur vit et ses 

hérédités. La discussion avec Bossuet donne l’occasion à Mauriac de développer l’une de 

ses idées préférées. Il accepte, d’après la psychanalyse, que l’homme naît avec plusieurs 

tendances héritées de ses ancêtres. Mauriac affirme que les efforts faits pour vaincre les 

inclinations coupables échouent. « Des êtres que j’ai pu observer depuis leur enfance, je les  

                                                 
213 Francois Mauriac, Ce que je crois, p. 616 
214 Ibid., p.616 
215 Souffrances et bonheur du chrétien, p. 118 
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ai vus lutter contre des penchants dont ils ignoraient jusqu’au nom, si profonde était leur 

pureté. L’eau souterraine se fraye lentement une route, surmonte ou tourne les obstacles, 

semble dormir pendant des années, et soudain jaillit des entrailles de l’être, -du pauvre être 

humain souvent stupéfait de ce qu’il recélait en lui, à son insu. »216 Ces phrases citées 

reflètent évidemment l’amère expérience de Mauriac, la découverte de la forte passion 

sexuelle malgré son éducation prudente. Après avoir montré la faiblesse des arguments de 

Bossuet ayant l’intention de faire renoncer le pécheur à sa passion, l’autobiographe en 

conclut que la seule aide pour l’amoureux fou serait la conversion. C’est ce qui explique 

que l’écrit finit par l’exemple du père de Foucauld, officier débauché qui après être 

converti devient missionnaire. 

 Comme j’ai déjà mentionné, dans les Souffrances du chrétien sont exprimées les 

difficultés liées aux passions amoureuse et charnelle qui existaient en germe depuis la 

jeunesse de Mauriac. Ces questions ne cessaient de préoccuper l’autobiographe pendant 

des années et lorsqu’en 1920, son ami André Lacaze devenu prêtre lui rend compte de son 

drame sentimental, Mauriac formule ses doutes dans une lettre écrite à lui qu’inspirent les 

contraintes de la sexualité de l’Église : « Je crois comme toi que l’Église n’est pas la voie 

unique pour atteindre Dieu, et l’Église elle-même y prétend-elle ? Nous savons que tous 

ceux qui ont la bonne volonté obtiennent sa Paix […].217 En même temps, il reconnaît la 

valeur du renoncement et exprime son attachement au christianisme à cause de son pouvoir 

de pardon : « N’es-tu toi-même crucifié ? C’est la force du christianisme entre nous ( 

même révoltés ) et le Christ. Ah ! nous qui le possédons, qui l’avons une fois possédé, ne 

le perdons plus. Parce que j’ai été plus criminel et plus lâche que toi, peut-être aussi en ai-

je plus que toi senti le besoin…»218 Dans cette dernière phrase, on sent le dilemme de 

Mauriac torturé par un certain sentiment de culpabilité à cause de ses passions, mais qui 

malgré les critiques concernant son éducation religieuse, ne peut abandonner sa foi. 

 Il nous reste à élucider de plus près l’origine de cette crise religieuse. Jean 

Lacouture se contente de parler d’« une épreuve affective »219 sans porter de l’intérêt aux 

détails. En revanche, Jean-Luc Barré affirme que le drame sentimental de Mauriac est 

d’ordre homosexuel.220 Si l’on suppose que Mauriac avait telles tendances, il faut  

                                                 
216 François Mauriac, op. cit., p.128 
217 Jean-Luc Barré, François Mauriac Biographie intime, Paris, Fayard, 2009, p. 373. 
218 Ibid.,p. 37. 
219 Jean Lacouture, François Mauriac, Paris, Seuil, 1980, p. 231. 
220 Op. cit., .p. 371. 
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premièrement se rendre compte de son attitude ambiguë à l’égard de l’homosexualité des 

écrivains contemporains de lui.  

 Le premier d’entre eux est Gide. Celui-ci était un de ses maîtres dans sa jeunesse 

dont il admirait l’œuvre. Plus tard il la considère avec certains réserves. Il lui reproche le 

manque du besoin de salut et du conflit de la nature et de la grâce. C’est ainsi qu’il critique 

par exemple L’Immmoraliste : « […] la volupté de vivre en dehors de toute loi est 

exprimée. ». En dehors de cela il rend responsable Gide de son influence exercée sur la 

jeune génération d’après-guerre qui ignore ses limites favorisant l’instinctivité. Il se montre 

quand-même plus indulgent à l’égard de Corydon, apologie de 1’homosexualité, par 

rapport à certains catholiques de son temps. Jacques Maritain par exemple, essaie de 

déconseiller à Gide de la publication de Corydon, en le qualifiant d’une œuvre 

dangeureuse. Il est vrai que Mauriac, après avoir lu les confessions homosexuelles de Gide, 

les condamne dans une lettre écrite à Jacques-Émile Blanche, pour le manque de 

distinction du bien et du mal : « Le grave, ce n’est point tant de faire le mal que de ne plus 

savoir ce qui est le mal. Nous assistons à un renversement des „valeurs” sans précédent. » 

Mais dans la lettre écrite le même jour à Gide, Mauriac se montre plus compréhensif : « 

S'il n’existait que des homosexuels désespérés et voués au suicide, je vois bien la nécessité 

de leur montrer qu’il n’y a rien dans la nature qui ne soit naturel et qu’il peut être bon de 

les accoutumer à contempler leur corps et leur cœur sans dégoût. » Dans ce qui suit, il évite 

tout jugement à l’égard des homosexuels, toutefois il accentue en chrétien la nécessité du 

renoncement : 

 

Mais c’est vrai qu’il y a là un grand mystère et que l’hypocrisie du monde a trop vite fait de ne pas 

méditer…Ce qui importe n’est pas ce que nous désirons-mais le renoncement à ce que nous 

désirons. L’objet de notre tentation, il ne dépend pas de nous que ce soit celui-ci ou celle-la, mais ce 

qui dépend de nous, c’est le refus… 

 

Cependant deux mois plus tard dans une autre lettre à Blanche, Mauriac condamne Gide 

pour la glorification de l’homosexualité. En même temps, il fait lui-même l’aveu d’être en 

proie aux désirs sexuels. 

 

Quelle misère que de n’être capable que de cette forme d’héroïsme ! Et avoir attendu jusque-là pour 

brandir son drapeau sexuel…Triste humanité obsédée ! car ce que je leur reproche, ce que je me 

reproche, ce qui est notre vice à tous, c’est l’obsession sexuelle : nous sommes obsédés et 

obsédants. La religion hiérarchisait les puissances de l’homme : quelle sagesse ! aujourd’hui,  
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l’instinct est premier servi, il nous guide. […] Nous sommes gouvernés par des sexuels, j’en mettrais 

ma main au feu. » 

 

Concernant l’homosexualité dans le domaine de la littérature, Mauriac expose ses idées 

dans l’article intitulé « Réponse à l’enquête sur l’homosexualité en littérature », publié 

dans Les Marges en 1926. Au point de vue moral, il ne juge pas nuisible les œuvres traitant 

ce sujet. Selon lui, elles ne sont troublantes que pour ceux qui ont du penchant pour cette 

maladie. Ainsi, dit-il, ses ouvrages ont le mérite d’aider la connaissance de soi. Sous 

l’aspect esthétique, sa position est aussi ambiguë. Mauriac pense que le sujet de 

l’homosexualité peut enrichir la littérature puisqu’il contribue à révéler les secrets jusqu’ici 

inavouables du cœur humain. Les préoccupations de l’homosexualité et la tolérance 

témoignée envers Gide malgré leurs divergences de vue peuvent éveiller en nous le 

soupçon que l’origine de la crise spirituelle de Mauriac au milieu des années vingt est en 

rapport avec ses problèmes d’ordre homosexuel. Les faits que Jean-Luc Barré nous fait 

pourtant connaître dans sa biographie, peuvent affirmer les suppositions en relation avec 

l’homosexualité de Mauriac. 

 Il fait la connaissance en 1923 de Daniel Guérin, un jeune homme homosexuel de 

19 ans. Celui-ci a des ambitions littéraires, ainsi dans un premier temps se forme-elle entre 

eux une relation de maître à disciple. Petit à petit leur sympathie s’approfondit comme 

Mauriac apprécie dans son cadet le bourgeois qui a le courage de se révolter contre les 

contraintes et les préjugés de son milieu. Guérin participe à cette époque aux mouvements 

libertaires et anarchistes.221 En 1925, Guérin est déjà un confident privilégié de Mauriac à 

qui l’écrivain parle de ses idées littéraires et politiques. Cette année par exemple, Mauriac 

révèle à son jeune ami le rôle important dans sa création romanesque de son propre drame : 

 

C’est dans mon fauteuil que je bouge le plus, que je suis plein de „vies”, de „destins”-et d’une 

agitation infinie; c’est en voyage que, dispersé, ahuri, diminué, je me sens pauvre, stagnant, 

immobile. Les vies différentes, cela n’a aucune importance. […]nous ne prenons au dehors que de 

quoi alimenter ce drame. Nous sortons, la nuit, comme des rapaces; nous revenons avec un visage, 

quelquefois avec tout un corps, et nous nourissons un amour nasissant. Au-dedans de nous, notre 

foi, notre amour, nos vices : et la grande forêt humaine alentour pour nourrir tout cela…222 

Daniel Guérin parle pour la première fois en public dans la revue Masques de son amitié 

avec Mauriac en 1985 : 

                                                 
221 Jean-Luc Barré, op. cit., p. 379. 
222 Ibid., p.381. 
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François Mauriac, c’est la grande chose de ma vie. Je l’ai connu en 23 alors qu’il était dans le jardin 

du peintre Jaques-Émile Blanche, qui était en train de faire son portrait. Avec Mauriac, nous avons eu 

une amitié qui a toujours été purement platonique, mais dans laquelle nous échangions nos 

souffrances homosexuelles… 

 

 

En 1924, Mauriac rencontre Bernard Barbey, diplomate suisse de 26 ans qui est aussi 

écrivain et qui demande l’avis de Mauriac sur son premier roman. Mauriac prend passion 

du jeune homme qui depuis ce temps vient régulièrement chez les Mauriac avec sa femme. 

C’est ainsi que Mauriac parle à Guérin de ses souffrances que lui cause sa passion : 

 

[…] Je me demande-moi qui suis arrivé à l’âge où l’-on se sent moins de force pour souffrir-s’il ne 

vaut pas mieux que l’autre soit un égal, un être capable de comprendre, de mesurer notre souffrance 

et qui s’ingénie à nous protéger contre elle. C’est ce qui m’arrive aujourd’hui : je m’étonne de 

découvrir tant de bonté chez l’être dont je n’attendais que de la souffrance. 

 

En 1926, Mauriac publie dans la Nouvelle Revue française un récit intitulé Un homme de 

lettres dont le personnage principal est un écrivain. Ce dernier a l’intention d’abandonner 

sa famille en pensant qu’il est imposible d’atteindre l’un et l’autre dans le mariage. Quand-

même il se rend compte qu’il a besoin de la protection reçue des siens et il reconnaît aussi 

que c’est sa vie familiale qui lui fournit la matière dans sa création.  

 Dans la lettre-dédicace adressée à Bernard Barbey qui accompagne le récit, 

Mauriac écrit qu’il a grossi quelques défauts qui existait déja en germe en lui. En même 

temps, il exprime sa volonté de ne pas laisser soumettre en lui l’amour conjugal à l’artiste. 

Cependant il affirme que ni dans son cas, ni dans celui de Barbey le bonheur du mariage ne 

conduit l’écrivain à la tentation de profiter de la vie familiale. 

 Un autre récit paraissant également en 1926, dans La Revue des Deux Mondes sous 

le titre Coups de couteau, représente aussi l’histoire d’un couple. Le personnage principal, 

Louis y avoue à sa femme sa souffrance amoureuse que lui cause le départ de sa maîtresse. 

Pour se venger de son mari, la femme de Louis avoue aussi de sa part qu’elle a eu d’autres 

liaisons.  

Toutefois, avec le retour de la maîtresse, le couple continue sa vie normale et Louis se 

persuade qu’il a besoin « de tout le poison qui lui était nécessaire pour souffrir. » Les 

thèmes des deux récits, le désir d’évasion de la famille et la souffrance amoureuse  
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témoignent tous des problèmes que le couple Mauriac a pu connaître pendant la deuxième 

moitié des années vingt. Dans la lettre que Mauriac écrit à sa femme le 13 octobre 1926, un 

certain remords se révèle pour Jeanne : 

 

[…] Votre dernière lettre est meilleure que la précédente, qui m’avait peiné. Mais que vous êtes 

différente de ce que vous étiez, et par ma faute ! Cette tendre gravité qui vous si singulière, je souffre 

de la voir se dissiper, se perdre : j’en suis bien responsable,hélas ! […] 

Ici Bernard et moi nous voyons assez peu tranquillement et demain soir, je le quitte. 

Vous êtes mon petit et je vous aime de toute la force de mon cœur de vieil enfant malade et 

désespéré.223 

 

Dans sa crise, Mauriac ne trouve même pas de soutien dans sa foi. Sa situation sans issue 

l’incite à dénoncer la religion de son adolescence qui ne l’armait pas contre les tentations, 

seulement lui offrait des délices ou imposait des interdictions. C’est ainsi qu’il caractérise 

sa dévotion dans la préface de la réédition de 1927 des Mains jointes.  

 

[…] Adolescent, j’ai fait de Dieu le complice de ma lâcheté : qui sait si ce n’est pas la le péché contre l’Esprit ? 

En tout cas, l’Esprit terriblement se venge, à l’heure où la vie soudain attaque l’homme né tard, de 

l’adolescent veule. Quel secours trouvera-t-il dans cette religion qui ne lui fut jamais qu’une source de faibles 

délices ? Les Mains jointes gachent d’avance cette ressource infinie dont l’enfant aura besoin losqu’il sera 

devenu un homme ; elles dilapident un capital immense , tout se perd en fumée d’encens. Malheur au garçon 

dont les clous, l’éponge, le fiel, la couronne d’épine furent les premiers jouets.224 

 
Cette accusation de la religion de son adolescence, son frère Pierre la trouve injuste et 

reproche à Francois de la renier. À l’avertissement de Pierre, Mauriac répond que ce qu’il 

renie c’est l’abus de la religion et il exige « un certain esprit d’indépendance, de risque, de 

courage, de désintéressement qui peut aller de front avec la dévotion la plus sévère. »225 

Bien que Mauriac assure son frère qu’il ne s’est pas éloigné de Dieu en incriminant son 

éducation religieuse, les romans écrits pendant la période de sa crise prouvent son 

déchirement entre Dieu et ses passions. 

 De Thérèse Desqueyroux publié en 1927, le romancier écrit qu’elle est « à mes 

antipodes sur plus de point, mais faite pourtant de tout ce qu’en moi-même j’ai dû 

surmonter, ou contourner, ou ignorer. »226 Jean Lacouture affirme que le roman peut être  

                                                 
223 jlbp.394. 
224  
225  
226 Jean-Luc Barré, op. cit., p. 397. 
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considéré comme autoportrait de Mauriac puisqu’il souligne la conscience de la différence 

et de la claustration 227 Le sentiment de la différence remonte à l’adolescence de Mauriac 

qui met en question des valeurs familiales et bourgeoises de son entourage, comme cela se 

montre par exemple à travers la figure d’ Yves Frontenac. Ce dernier est indigné quand son 

frère aîné ayant l’ambition de faire des études, doit renoncer à ses projets dans 1’intérêt de 

la famille. Yves déclare furieux contre les siens le suivant : « Ah ! ils ne laissent rien au 

hasard, ils organisent le bonheur de chacun ; ils ne comprennent pas qu’on veuille être 

heureux d’une autre manière…»228 Thérèse diffère également de son milieu, conforme aux 

exigences de la bourgeoisie. La « race aveugle », la « race implacable » des simples à 

laquelle appartient son mari, l’ irrite de même que sa sûreté de soi. C’est ce qui explique le 

manque de vraie communication entre Thérèse et Bernard : « Avaient-ils seulement un 

vocabulaire commun ? Ils donnaient aux mots essentiels un sens différent. »229 En ce qui 

concerne l’isolement dans lequel vit le jeune Mauriac dans sa ville natale au début du 20e 

siècle, il ressemble à celui de Thérèse enfermée dans la famille de son mari. Tous les deux 

étouffent dans l’esprit d’étroitesse de leur milieu qui n’apprécie pas leur intérêt et leur 

manière de voir. Leur solitude les amènent à se libérer de l’atmosphère oppressante, 

Mauriac part pour Paris et Thérèse essaye de se débarrasser de son mari. 

 Les trois personnages principaux de Destins, roman publié en 1928, font penser 

également par leurs traits, leurs tentations et leurs expériences a Mauriac. L’héroïne, 

Elisabeth Gornac, une veuve d’une cinquantaine d’années tombe amoureuse d’un jeune 

garçon, Bob Lagave qui vient séjourner chez sa grand-mère dans les Landes. Bob a une 

grâce efféminée qui séduit beaucoup de filles. Elisabeth est aussi fascinée par le charme du 

garçon, et sa sympathie se transforme vite en passion : « Les yeux dessilés, a quarante-huit 

ans, elle découvrit sa solitude et, somnanbule, se réveillait au bord d’un toit, au bord d’un 

gouffre. Aucun autre garde-fou qu’un corps bien-aimé : il nous cache, il nous défend, il 

nous protège contre les hommes, contre la nuit, contre 1’inconnu. »230 Ce sentiment violent 

de l’amour éprouvé par Elisabeth Gornac peut évoquer celui de Mauriac de quarante ans. 

Le cas d’Elisabeth et du romancier se rapproche aussi par leur âge vieillissant. D’ailleurs le 

thème de l’amour des hommes et des femmes vieillissants revient souvent dans les romans 

mauriaciens par exemple dans Le désert de l’amour et dans La Pharisienne. A travers l’  

                                                 
227 Jean Lacouture, op. cit., p.215. 
228 F. Mauriac, Le Mystère Frontenac, p. 288. 
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230 Destins, in les chefs-d’œuvre de François Mauriac p. 158. 
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exemple du docteur Courrèges et de Brigitte Pian, Mauriac montre que la passion se 

conserve ou naitre indépendamment de l’âge. C’est cette idée qu’il formule aussi dans 

Souffrances du chrétien : « Le cœur ne tient pas compte des avertissements de la chair. Ces 

avertissements, d’ailleurs ne nous viennent souvent que de notre aspect physique, non d’un 

fléchissement du désir ni de la puissance diminuée du sang. »231 L’autre personnage de 

Destins, Pierre Gornac, fils d’Elisabeth est un garçon timide avec les filles qui s’en tient à 

ses principes religieux. C’est sa jalousie qui lui fait dire des propos « avertissants » sur Bob 

à Paule de la Sesque, une amie de celui-ci. Cependant, son accusation cause indirectement 

la mort de Bob. Cet événement tragique incite Pierre à faire un retour sur lui-mème et en se 

rendant compte de ses faiblesses humaines, il reconnaît le caractère pharisien de sa foi : 

 

Le christianisme ne m’est qu’un vêtement, un déguisement. Á peine déforme-t-il mes passions. Elles 

vivent, masquées par la foi, mais elles vivent. Le sens pratique des adonnés à la vie spirituelle induit 

Pierre à profiter de cette découverte pour en nourrir son humilité. Il est si difficile au chrétien de ne 

pas se croire meilleur que les autres hommes !232 

 
 
En Pierre, garçon pieux mais orgueilleux Mauriac juge le type de chrétien pour qui la vie 

spirituelle se réduit au respect des règlements de la religion ce qu’il a observé non 

seulement dans son entourage mais aussi dans une certaine période de sa vie. 

Contrairement à Pierre, Bob mène une vie corrompue en fréquentant des personnes aux 

mœurs suspectes ce qui n’empêche pas le romancier d’avoir de la sympathie pour lui. De 

ces deux personnages différents Mauriac écrit à la préface de son roman que les deux 

garçons « incarnent ma profonde contradiction » de ma vie. 

 En 1928 paraît un essai intitulé La Vie de Jean Racine, révélateur aussi sur les 

préoccupations de Mauriac au milieu de sa vie. Au début de son œuvre, le biographe nous 

annonce qu’aucun document authentique, lettre, confidence, journal, ne permet de 

connaître le secret d’un auteur, mais il affirme qu’ il peut approcher son mystère par ses 

propres expériences, ainsi nous autorise-il à le chercher à travers Racine : « Chaque 

destinée est singulière, unique ; mais un auteur ne se décide à écrire une biographie entre 

mille autres que parce qu’avec ce maître choisi il se sent accordé : pour tenter l’ approche 

d’un homme disparu depuis des siècles, la route la meilleure passe par nous-mêmes233. »  

                                                 
231 F. Mauriac, Souffrances du chrétien, p. 136. 
232 Ibid., p.216-17. 
233  François Mauriac, La Vie de Jean Racine, Librairie Académique Perrin, Paris, p. 9. 
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Cette déclaration nous donne donc la clé à la lecture de sa biographie qui peut-être 

considérée comme un autoportrait de Mauriac. La question se pose ce qui intéresse l’auteur 

de l’essai chez Racine. Tout d’abord, dans la vie de ce dernier, il découvre des 

ressemblances avec son destin. Racine a eu une enfance pieuse, connaissant comme 

Mauriac, un Dieu des « délices et à la fois de « l’effroi » épiant ses pensées et même ses 

songes. L’adolescent Racine au cœur « ardent » et « faible » sentant en lui l’éveil de la 

sensualité évoque le Mauriac du même âge faisant l’expérience des exigences de la chair. 

Chez tous les deux l’éducation religieuse était opposée à leurs désirs charnels ce qui a 

entraîné leur sentiment de culpabilité. Le jeune Racine a été tenté par le monde, d’une part 

par les femmes, d’autre part par la carrière littéraire ce qui a provoqué la réprobation de ces 

éducateurs jansénistes. Il avait également un esprit rebelle cherchant à se libérer de 

l’autorité du Port-Royal, comme Mauriac fustigeait le conformisme de son entourage. Tous 

les deux auteurs portaient de l’intérêt aux passions de l’amour et représentaient des 

héroïnes ne pouvant espérer leur bonheur dans l’amour et souffrant en même temps de leur 

faiblesse de ne pas pouvoir se délivrer de leurs passions, pour ne mentionner que les plus 

célèbres, Phèdre et Thérèse Desqueyroux. Racine et Mauriac étaient donc des êtres 

déchirés attirés par le succès mondain mais aspirant à la fois à l’amour de Dieu, enclins « 

aux erreurs, aux terreurs, aux coups tonnants de la grâce234. » Mauriac mentionne plusieurs 

fois avec compassion l’accusation portée par Nicole, un des Messieurs du Port-Royal, 

contre Racine. Nicole stigmatise l’activité littéraire du jeune poète en considérant 

incompatible la peinture des passions avec la morale chrétienne. Il va jusqu’à rendre 

responsable les hommes de lettres de la damnation du public : « Un poète de théâtre est un 

empoisonneur public, non des corps mais des âmes fidèles, qui se doit regarder comme 

coupable d’une infinité d’homicides spirituels ou qu’il a causés en effet ou qu’il a pu 

causer par ses écrits pernicieux235. » Si Mauriac vit pleinement l’injustice de ce 

réquisitoire, c’est parce qu’il a fait lui-même l’expérience des critiques mordantes de 

l’abbé Bethléhem, directeur de la Bonne Presse, qui qualifiait son œuvre de nocif sur les 

jeunes.  

 La question qui préoccupe le plus le biographe de Racine, c’est la rupture du poète 

avec le théâtre après la présentation de Phèdre. Selon Mauriac, la création de cette pièce 

marquée par la faute et la hantise du péché coïncide avec une période d’ angoisse dans la  
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vie de Racine. En 1680, à la suite des accusations de l’empoisonneuse de la Voisin, Racine 

est menacé de l’inculpation pour répondre de la mort de sa maîtresse, la Du Parc qui s’est 

produite douze ans auparavant. Bien que le poète ait échappé au danger, pendant des 

années il devait tenir compte de la mise en cause. Après l’échec de Phèdre, Racine cesse 

d’écrire sauf quelques tragédies sacrées. Il vit en chrétien impeccable en se vouant à sa 

famille. Mauriac essaie de résoudre cet énigme de son modèle. Parmi ses explications on 

peut observer des causes secondes, comme celle par exemple qui dit que Racine abandonne 

l’écriture avant que son inspiration ne soit tarie. Cependant Mauriac trouve les causes plus 

profondes au silence du poète. Selon lui, Racine avait eu des remords à avoir mené une vie 

désordonnée dans sa jeunesse et avait eu aussi une conscience chargée à cause de sa 

maîtresse adorée. En tant que chrétien touché par la grâce, il a de nouveau l’intention de 

vivre selon l’enseignement de Dieu.  

 Cette dernière interprétation du biographe reflète bien son propre portrait. On 

reconnaît à travers les repentirs et le souhait de revenir à Dieu de Racine sensible à ses 

passions le Mauriac tourmenté également entre ses désirs charnels et sa foi. En 

réfléchissant sur la crise de Racine, Mauriac se demande aussi comment il devrait agir. Il 

envisage même l’arrêt de la création littéraire comme le prouve sa lettre écrite en 

septembre 1926 à Christine Martin du Gard dans laquelle il déclare : « Quand je me 

convertirai, je me tairai » puisqu’il pense que « les êtres vraiment en Dieu n’écrivent 

plus236. » Toutefois, Mauriac sait qu’il ne serait pas capable de suivre la voie de Racine :  

 

Les angoisses cachées de sa vie, ses frayeurs, ses remordrs, bien loin d’amoindrir, dans un artiste, 

sa passion pour créer, devraient au contraire l’exciter et la nourrir, estime-t-il. Racine s’interrompt en 

pleine crise, à l’heure où d’autres souhaitent le plus vivement se délivrer par une œuvre. Sans doute 

est-ce là une idée de moderne, que Racine aurait eu quelque peine à concevoir, mais les lois de la 

création sont de tous les temps ; l’instinct créateur nous pousse à mettre en lumière, à fixer le plus 

obscur, le plus trouble de nous-mêmes.237 

 

Contrairement au poète, Mauriac pense utiliser tout, même le mauvais côté de son être 

pour la création de l’œuvre littéraire. Selon lui les troubles d’un artiste constituent une 

richesse et offrent un exutoire dans ses romans. C’est ce qui explique sa prédilection dans 

l’œuvre racinienne pour les pièces inspirées de l’expérience personnelle des passions : « À 

qui sut peindre l’amour, rien n’est venu de l’extérieur ; rien de neuf ne s’observe en dehors  
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de nous ; toute découverte s’accomplit sur notre propre chair238. » Cette conception 

romantique aide à comprendre les créatures de Mauriac qui portent en elles quelque chose 

des conflits de l’écrivain. C’est à travers ses personnages qu’il confie ses sentiments et ses 

pensées. « Ce que les hommes espèrent de nous ( nous désigne Racine ), c’est une vérité 

qu’ils puissent s’appliquer, mais une vérité dont notre unique cœur renferme les 

éléments239. » Avec l’idée que la complexité de la personnalité de l’auteur ne doit pas être 

supprimée par souci de Grâce, Mauriac s’apparente à Proust. Il souligne dans plusieurs 

essais, par exemple dans Dieu et Mammon, que l’œuvre littéraire doit refléter les 

singularités de l’écrivain : « Il faut exprimer notre drame particulier, le livrer tel qu’il est, 

se livrer ; mais avec art. Ce qui importe, ce n’est pas nous-mêmes, c’est l’œuvre dont nous 

contenons les éléments240. » On peut supposer que cet « art poétique » est inspiré de la 

crise de Mauriac qui renforce en lui l’exigence de la clairvoyance. Cependant, le romancier 

est conscient qu’avec son ambition de peindre les passions, il peut prendre des risques. 

C’est ainsi qu’il formule son dilemme: « Un écrivain catholique avance sur une crête 

étroite, entre deux abîmes : ne pas scandaliser, mais mais ne pas mentir; ne pas exciter les 

convoitises de la chair, mais se garder aussi de falsifier la vie.»241 

 

 Ce but presque contradictoire du romancier provoque les reproches de ses 

confrères. L’un d’entre eux est Gide qui accuse Mauriac de vouloir peindre les passions en 

prétendant a demeurer écrivain chrétien. 

Les questions psychologiques et religieuses que Mauriac s’est posé pendant sa crise, entre 

autres dans Souffrances et bonheur du chrétien et dans La Vie de Jean Racine, on peut les 

bien suivre dans le cycle de Thérèse Desqueyroux. La première partie de ce cycle, 

Conscience, instinct divin a été écrite en 1925, la dernière partie La Fin de la nuit date de 

1935. Au cours de cette période de 10 ans, le romancier cherche à enfoncer dans le 

tréfonds du cœur de son héroïne pour montrer le cheminement d’une femme souffrante 

jusqu’à ce qu’elle n’arrive à trouver une issue de son désespoir. 

 Dans Conscience, instinct divin la protagoniste vit dans la solitude sexuelle, comme 

son mari lui inspire du dégoût physique. Elle se sent si malheureuse qu’elle ne peut résister 

à la tentation de tuer son mari. Malgré son désir de faire du mal, elle reconnaît que son  
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époux éprouve de l’amour et de la bienveillance envers elle. Le destin tragique de cette 

héroïne est donc le manque de la vie sexuelle qui est également présent dans la première 

version de Thérèse Desqueyroux. Celle-ci est une femme abandonnée et solitaire qui n’a 

pas fait l’expérience de l’amour dans la famille. Sa mère est morte peu après sa naissance 

et son père ne s’est guère soucié d’elle. Mais ce qui lui fait le plus de peine, c’est 

l’indifférence de son amie d’enfance, Anne de la Trave, pour qui elle nourrit des 

sentiments passionnés et lesbiens. Lorsqu’elle comprend qu’Anne aime Jean Azévédo, la 

jalousie s’empare d’elle, ce qui l’amène à percer avec une épingle la poitrine de son rival 

sur sa photographie.  

 La préface écrite à Thérese Desqueyroux témoigne de l’intention du romancier de 

montrer àson héroine la possibilité du salut : « Du moins, sur ce trottoir, où je t’abandonne, 

j’ai l’espérance, que tu n’es pas seule.242 » De cette manière, le roman prend une portée 

métaphysique et chrétienne. Thérèse commet des actes que la morale chrétienne considère 

comme péché : meurtre symbolique sur la photographie de Jean Azévédo, sa tentative de 

briser l’amour d’Anne de la Trave pour Jean, son essai d’empoisonner son mari et le goût 

de la mort. Ces actes de la manifestation du mal résultent de son manque d’amour. 

Puisqu’elle ne trouve pas d’objet pour ses sentiments, elle devient haineuse et jalouse du 

bonheur des autres et perd le goût de vivre. Sa malfaisance est instinctive, elle n’a pas 

prémédité son crime bien qu’elle ait été lucide au moment de l’exécution de 

l’empoisonnement de son mari. Ne sachant pas ce qu’elle désire, elle ne peut contrôler son 

sentiment de frustration. Thérèse n’a pas conscience de son acte criminel envers Bernard, 

c’est pourquoi elle ne peut en prendre complètement sa responsablité. Elle affirme 

plusieurs fois : « Moi, je ne connais pas mes crimes. Je n’ai pas voulu celui dont on me 

charge. Je ne sais pas ce que j’ai voulu. Je n’ai jamais su vers quoi tendait cette puissance 

forcenée en moi et hors de moi.243 Si Thérèse a de la responsabilité, c’est la lutte qu’elle 

doit engager contre le mal en elle-même. 

 Elle commence ce combat, dans la nouvelle intitulée Thérèse chez le docteur en 

allant en consultation chez un psychiatre à qui elle avoue se préparer à un nouvel 

empoisonnement et à qui demande de l’aide pour vaincre cette tentation. Cependant, le 

psychiatre réagit avec cynisme à la question de Thérèse qui demande au docteur si le  
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démon est une personne vivante : « Croyez-vous que le démon soit quelqu’un ? »244 Cette 

question suggère que l’héroïne a le sens du mal et du péché contrairement au médecin. Elle 

se montre une pécheresse connaissant l’inquiétude spirituelle. Lorsque Thérèse voit que le 

psychiatre n’est pas capable de l’aider, elle lui dit les propos réprobateurs : « Psychiatre, ça 

signifie, médecin de l’âme, et vous dites que l’âme n’existe pas…245 ». Dans le récit 

suivant intitulé Thérèse à l’hôtel, la protagoniste rencontre un jeune garçon croyant qui lui 

fait découvrir son âme, ainsi lui redonne la confiance en elle-même. En apaisant l’angoisse 

de Thérèse, le garçon représente l’antithèse du psychiatre. 

 Dans Thérèse à l’hôtel, l’héroïne fait une confidence sous forme de journal intime 

qui donne une vision pessimiste de l’amour. On sait qu’après la rupture avec Bernard elle a 

des relations avec Jean Azévédo et Phili. Cependant, ces amours ne lui donnent aucune 

joie, elle n’ y fait l’expérience que du mal et de l’indifférence. Elle écrit à propos 

d’Azévédo : « c’est à cause de ce néant, murmure Thérèse, que j’ai descendu ces degrés, 

que je me suis enfoncée un peu plus, que j’ai atteint la dernière porte246. » L’amour dans ce 

cas est semblable au mal malgré cela Thérèse ne peut s’en délivrer. 

 La Fin de la nuit décrit la lutte de Thérèse obsédée de 1’amour contre sa puissance 

de destruction. Dans la préface ultérieurement supprimée du roman, Mauriac écrit qu’il a 

l’intention de représenter « le pouvoir départi aux créatures les plus chargées de fatalité, ce 

pouvoir de dire non à la loi qui les écrase247 ». Le mot loi désigne la fatalité plus 

exactement la passion à laquelle le personnage est en proie. Dans La Fin de la nuit, 

Thérèse réussit à surmonter sa fatalité en sacrifiant pour sa fille l’amour désintéressé 

qu’elle a cherché dans sa vie. Elle refuse l’amour de Georges Filhot en déclarant : « Marie 

connaîtra ce bonheur et Georges aussi le connaîtra. Je leur aurai donné ce que je n’aurai 

pas reçu. De cela même qui ne fut pas mon partage, je les aurai comblés248 » Avec ce 

renoncement, Thérèse fait preuve d’un comportement contraire à celui de ce qu’elle a fait 

avec Anne de La Trave. Même si elle est morte sans connaitre la grâce, son histoire montre 

une remontée spirituelle. 

 Le cycle de Thérèse coincide à peu près avec la période où Mauriac connaît une 

crise affective et religieuse. Les œuvres qui appartiennent à ce cycle expriment la douleur  
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de leur auteur. Mauriac a écrit dans la préface à ses Œuvres complètes publiée en 1950 que 

Thérèse a un rôle particulier parmi ses personnage parce qu’ « Elle vit pourtant plus 

qu’aucune autre de mes héroïnes : non certes moi-même, sinon au sens où Flaubert disait : 

« Mme Bovary, c’est moi »-à mes antipodes sur plus d’un point, mais faite pourtant de tout 

ce qu’en moi-même j’ai dû surmonté, ou contourner, ou ignorer.249 Dans Thérèse 

Desqueyroux Mauriac a représenté les problèmes qu’il a affrontés lui-même dans une 

période de sa vie. Dans l’histoire de son héroïne on peut suivre ses troubles et une lente 

progression qui aboutit à la paix avec Dieu. 

 Une spécialiste de l’œuvre de Mauriac, Marie-Françoise Canérot250 affirme qu’à 

partir des années 30, c’est-à-dire après la conversion de l’écrivain, dans les ouvrages de 

celui-ci le christianisme passe au premier plan. Avant d’en venir sur cette question plus en 

détail, regardons comment s’est passée la réconciliaciton du romancier avec Dieu.  

 Après la publication de Souffrances du chrétien, c’est dans la personne de Charles 

du Bos, un ami et son répondant dans La Nouvelle Revue française que Mauriac trouve le 

secours qu’il attendait déjà depuis longtemps. En lisant l’essai religieux mentionné ci-

dessus, du Bos est ému de la sincérité de son ami d’autant plus parce qu’il vient aussi de se 

convertir. En pressantant le drame de Mauriac, il lui conseille de s’adresser à l’abbé 

Altermann, un directeur de conscience autour de qui se rassemblent plusieurs écrivains 

dont Gabriel Marcel et Jacques Copeau. Mauriac prend bientôt contact avec l’abbé qui a la 

réputation de « se spécialiser » dans les « âmes en perdition ». Deux semaines plus tard 

après la première rencontre avec le père, Mauriac annonce une bonne nouvelle dans sa 

lettre du 27 novembre 1928 écrite à Henri Guillemin : « C’est bien simple, je suis 

converti…N’en parlez pas. J’ai été miraculé, à la lettre, sans rien faire que de ne pas dire 

non…» De l’apaisement du conflit intérieur de Mauriac témoigne également sa lettre du 20 

novembre à Jacques-Émile Blanche. Il y renie Souffrances du chrétien en déclarant que « 

J’ai menti en écrivant que le chrétien hait la chair puisqu’il la sanctifie, en fait le tabernacle 

de Dieu et lui promet la Résurrection. » Dans les mois qui suivent, on voit d’ autres 

manifestations du prosélytisme de Mauriac. Pendant son séjour à Solesmes, il commence à 

écrire Bonheur du chrétien. Au début de 1929, il envisage de fonder une revue catholique, 

Vigile, un contrepoids à La Nouvelle Revue française qui serait destinée à soutenir le «  
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renouvau » de la pensée chrétienne. Le dernier chapitre de Dieu et Mammon est aussi 

rédigé à cette époque. 

 Il est probable que Bonheur du chrétien ait été écrit à la demande du père 

Altermann. Malgré la pression de l’abbé, la sincérité de Mauriac n’est pas discutable ce 

que prouve la lettre écrite à sa mère : « Je n’ai rien écrit avec plus d’amour. » L’opposition 

du titre des deux textes, Souffrances et Bonheur du chrétien et aussi l’ attitude contraire de 

l’auteur dans ceux-ci : sa douleur se transformant en joie et son angoisse qui s’apaise 

amèneraient le lecteur à opposer les deux essais. 

 Cependant plusieurs textes réfutent la simple opposition des deux textes. Il n’est 

pas vrai que Mauriac ait l’intention de quitter le christianisme, car quelques mois avant 

Souffrances du chrétien il écrit à Gide : « Je n’ai pas choisi le christianisme. Il m’a été 

inoculé des ma naissance-et avant que je sois né. A quarante-deux ans je suis assuré que je 

ne l’éliminerai jamais. » Cette déclaration tout comme Souffrances du chrétien exclut la 

rupture avec sa religion. Dans ce dernier écrit l’essayiste exprime son doute et son 

inquiétude: « Il y a, chez le concupiscent que Dieu harcèle, la honteuse crainte de renoncer 

à la proie pour l’ombre. Cette misère dont il se délecte demeure une certitude, à quoi on 

n’oppose qu’une promesse et qu’une menace. » On observe ici la dramatisation déjà 

connue dans d’autres textes, caractéristiques par exemple de Ce que je crois, et de 

Nouveaux Mémoires intérieurs. L’auteur de Souffrances du chrétien condamne la passion 

amoureuse malgré sa douleur :« Si vous aimez votre péché, il ne vous sert de rien d’être 

crucifié par lui ; et toutes vos larmes sont vaines : telle est la loi.251 » Cela ne signifie pas 

que ces tentations cessent d’ assiéger Mauriac dès la publication de Bonheur du chrétien. 

Dans une lettre à son frère Jean, il écrit : « Je connais des jours plus difficiles. » Dans le 

texte de Bonheur du chrétien on trouve aussi des remarques qui montrent la fragilité du 

bonheur : « Il n’empêche que le chrétien d’aujourd’hui est anxieux de sa solitude. » S’il y a 

des différences entre les deux textes, c’est plutôt dans les sentiments. Tandis que 

Souffrances du chrétien est le cri de l’amour coupable, Bonheur du chrétien est 

l’expression du cœur comblé par le Christ. 

 En ce qui concerne Vigile, son premier numéro paraît en 1930 et il est soutenu par 

Jacques Maritain, Étienne Gilson, Henri Ghéon et par l’abbé Bremond. Toutefois, Mauriac 

voudrait aussi persuader Paul Claudel d’appuyer la revue. Celui-ci est attiré par l’idée de  
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joindre à une équipe catholique, mais il a des réserves justement à cause de Mauriac, 

l’auteur de Destins et de Souffrances du chrétien. Il finit quand-même par accepter la 

collaboration à Vigile à la condition que « la foi et les mœurs soient respectées. » La revue 

n’a pas été à la hauteur des espérances en raison de la censure de l’abbé Altermann qui 

préférait les intérêts de la foi à ceux de la littérature. En conséquence, l’éditeur Grasset 

supprime la publication de Vigile. 

 Mauriac donne une image mitigée du père Altermann, son sauveteur. Il n’oublie 

jamais son engagement attentif à qui doit sa guérison rapide. L’autobiographe reconnaît 

également sa spiritualité profonde et son exigence dans les choses essentielles. C’est ainsi 

qu’il le caractérise dans les Nouveaux Mémoires intérieurs :  

 

À ce moment de ma vie où j’étais dans le fossé de la route perdant le sang, il m’avait pris sur ses 

épaules, porté jusqu’à l’auberge. Il ne lui avait pas suffi de me confier à l’aubergiste, il était demeuré 

près de moi, ne me quittant à aucun moment. Il m’avait emmené à Solesmes ; puis il me rejoignit à 

Malagar et fit avec moi le pélerinage à Lourdes. Je pouvais me croire son seul pénitent : il avait 

abandonné les quatre-vingt-dix-neuf autres brebis. Durant cette période, sa charité avait été sans 

défaillance, bien qu’il fut scandalisé par mes habitudes bourgeoises de confort […]. Mais il sut être  

doux à ces heures-là.252 

 

Cependant Mauriac ne cache pas ses difficultés avec l’abbé. Il lui reproche son caractère 

autoritaire et qu’il se croyait le seul possesseur de la Grâce envers ses dirigés. Dans les 

Nouveaux Mémoires intérieurs le mémorialiste remarque que c’est l’abbé Altermann qui a 

inspiré certains traits de la Pharisienne. 
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Âge adulte (réussites littéraires) 

 

Après la crise religieuse et sentimentale, 1’épreuve suivante dans la vie de Mauriac est la 

mort de sa mère. Ce n’est pas seulement l’événement triste qui éprouve Mauriac mais le 

remords à cause de son absence aux derniers moments de l’être qu’il a tant adoré. En été 

1929, le temps où Claire Mauriac est déjà en santé précaire, son fils part en Espagne avec 

Ramón Fernandez pour une tournée de conférences. En allant, les amis vont voir la vieille 

femme à Bordeaux, mais au retour, Mauriac décide d’aller directement à Paris en pensant 

qu’il va rencontrer bientôt sa mère à Malagar. Cependant, cette rencontre ne s’est plus 

produite.  

 Dans Souffrances et bonheur du chrétien, l’auteur rend hommage à sa mère 

défunte. D’abord il se souvient des inquiétudes de Claire Mauriac que la santé de son 

enfant lui avaient donné, puis c’est déjà Mauriac adulte qui se reproche d’avoir été 

intolérant àl’égard de sa vieille mère malade : « Nous nous irritions de ce qu’elle n’était 

pas comme d’habitude. Les meilleurs fils trouvent que leur mère mourante est fatiguante à 

vivre.[…] Nous bouleversions les maisons qu’elle avait habitées, nous détruisions les 

décors de sa pauvre vie.253 » Ensuite l’autobiographe évoque l’indulgence de sa mère avec 

un regret mitigé envers son fils qui donne une image triste de son enfance et éternise les 

morts de la famille en utilisant des procédés littéraires : « Je ne savais pas que tu avais été 

un enfant si triste…»254. « Pour une mère, quelle épreuve que d’avoir mis au monde ce 

pilleur d’épaves, qui interprète les histoires, ressuscite les morts qu’il n’a pas 

connus…»255. L’auteur ne manque pas de mentionner l’attachement à l’argent de sa mère : 

« autant que le vin baisse, tu ne vendras jamais le tonneau moins de trois mille francs. 

Même à ce prix-là, quand la jeune vigne donnera, tu dois avoir un bénéfice…»256Mais 

l’objet principal de l’angoisse de la mère de l’autobiographe Mauriac est le salut de son 

fils. Dans un passage des Mémoires intérieurs, se dessine sa figure inflexible sur ses 

convictions religieuses, l’un des différends avec son fils romancier : « la question n’est pas 

d’avoir ou de ne pas avoir de talent. D’abord, ne pas scandaliser257 

 Dans Le Nœud de vipères, on observe aussi le caractère angoissé de la mère, son 

obsession des intérêts matériels et sa tendresse pour son fils. En ce qui concerne les  

                                                 
253 François Mauriac, Souffrances et bonheur du chrétien, Paris, Gallimard, 1990, p. 153. 
254 François Mauriac, Ibid., p.154. 
255 François Mauriac, Ibid., p.154. 
256 François Mauriac, Ibid., p.153-154. 
257 François Mauriac, Mémoires intérieurs, Paris, Glallimard, 1990, p. 383. 
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scrupules de la mère, ils touchent la santé fragile de son fils qu’irritent l’anxiété maternelle. 

Une remarque révèle les disputes entre eux et aussi le repentir du narrateur qui se souvient 

de sa mère déja morte : « Moi qui devais tant souffrir plus tard d’être malade sans que ma 

maladie intéressât personne, je reconnais que j’ai été justement puni de ma dureté, de mon 

implacabilité de garçon trop aimé. »258 Tandis que dans Souffrances et bonheur du 

chrétien, l’autobiographe ne fait qu’effleurer les traits caractéristiques de sa mère, dans Le 

Nœud de vipères,  ces faits sont accompagnés de divers sentiments et attitudes de la part du 

narrateur : hostilité et révolte contre l’esprit intéressé de sa mère : « J’obligai ma mère à 

mettre bas les mains de torchis où nos métayers vivaient mal, nourris de cruchades et de 

pain noir. Pour la première fois, elle essaya de me résister : " Pour la reconnaissance qu’ils 

t'en auront..." »259 Cependant on décèle le remords du fils adulte qui après la mort de sa 

mère se rappelle le bonheur vécu auprès d’elle : « C’est maintenant que je pense à elle, 

chaque jour, à la mère de mon enfance et de ma jeunesse : l’image de ce qu’elle était 

devenue s’est effacée. Moi qui déteste les cimetières, je vais quelquefois sur sa tombe. »260 

 En été 1930, Mauriac rédige la biographie de Pascal, auteur déterminant de son 

adolescence qui l’est resté aussi au cours de ses troubles religieux. La création de la 

biographie commandée par la librairie Hachette donne l’occasion à l’écrivain de préparer 

son bilan spirituel. Dans le portrait de Pascal ce n’est pas le savant qui intéresse le 

biographe, mais l’homme de foi. Ce dernier est présenté comme un « humaniste » qui « ne 

renie rien de l’homme : il traverse tout l’homme pour atteindre Dieu. »261 Mauriac 

rapproche Pascal non seulement de Montaigne, mais aussi de «tous les pécheurs, de tous 

les convertis, de tous les blessés tremblants dont la blessure peut à chaque instant se 

rouvrir…»262 D’après cela on voit que le biographe souligne dans le christianisme de 

Pascal ce qui est humain et se base sur l’expérience de « Dieu sensible au cœur ». 

 En lisant la biographie de Pascal écrite par Mauriac, on peut constater qu’elle est 

abordée, comme celle de Racine, sous l’angle personnel. Cela est aussi vrai pour l’essai 

intitulé Pascal dans Mes grands hommes. Dans toutes les deux œuvres, Mauriac accentue 

parmi les expériences de Pascal celles qu’il a lui-même connues. Il peut facilement 

s’identifier avec son écrivain préféré car ce dernier est présenté comme un jeune homme «  
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humilié par les instincts ». Pascal avait éprouvé de l’attachement à l’égard de certaines 

personnes, tout d’abord envers sa sœur Jacqueline lorsque celle-ci entre en religion à Port-

Royal, puis envers le duc Roannez à cause de qui il ne pouvait s’abandonner à Dieu. 

Mauriac souffrait aussi de pareilles affections empêchant son dévouement pour Dieu. 

Selon Mauriac, entre Pascal et Montaigne ainsi que sa postérité on observe un point 

commun, la passion de la connaissance de l’homme. Ce goût relie le biographe avec 

Pascal, puisqu’on sait que Mauriac prend pour objecif de ses romans l’étude du cœur 

humain. L’essayiste apprécie plusieurs constatations du Discours sur les passions de 

l’amour qui mettent en relief le caractère tyrannique de la passion amoureuse :« C’est un 

tyran qui ne souffre point de compagnon, il veut être seul ; il faut que toutes les passions 

ploient et lui obéissent.»263 De cette déclaration de Pascal Mauriac a fait lui-même 

expérience.  

Mauriac découvre dans Pascal une autre parenté avec lui-même, la passion de la réussite 

mondaine. C’est pourquoi il cite les paroles de la mère Angélique à Jacqueline de Pascal : 

« Il est dans la vanité et les amusements. »264. L’essayiste reconnaît l’immense aide que l’ 

homme génial et chrétien lui apporte en renonçant à sa grandeur intellectuelle ainsi qu’ à 

ses amitiés et ses amours : 

 

Ce qu’il y a d’antipathique dans le renoncement de certaines personnes, c’est qu’elles ne possèdent 

rien à quoi elles puissent renoncer. Le christianisme attire la foule de ceux qui croient que l’Évangile 

les autorise à se glorifier du néant. […] Mais pour des jeunes garçons violents, et épris des 

puissances de la chair, cette foule misérable autour du Christ les éloigne ; c’est l’instant où Blaise 

Pascal peut les sauver, surtout s’ils le voient tel qu’il fut réellement, avant sa conversion définitive : 

différent d’eux infiniment par le génie et par les connaissances, mais leur frère par l’orgueil intellectuel 

et même par un certain attrait qu’il trouve aux passions. 

 

On sait que Mauriac se croyait dès son adolescence plus intelligent que son milieu et après 

son baccalauréat il caressait des ambitions littéraires lui restant primordiales toute sa vie. 

Le biographe remarque également que Pascal avait eu l’espoir d’attendre la Grâce de Dieu 

pendant une longue période où il vivait sans relations sentimentales. Mauriac y ajoute que 

Pascal parle dans son « mémorial » de « Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, et de Dieu de 

Jacob »265. Par cette désignation de Dieu, formule utilisée dans l’Ancien Testament  
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exprimant la fidélité divine à son peuple choisi, Pascal fait preuve de sa confiance en Dieu. 

Mauriac évoque du besoin de Pascal des sentiments dans la foi qui lui avaient donné de la 

consolation et l’avaient rassuré de la miséricorde de Dieu : « Pascal avait besoin de joie 

pour ne pas perdre cœur, étant de ceux dont le salut se fait avec crainte et tremblement. »266 

Cette dernière remarque fait penser à Mauriac dont la foi de qui l’émotion joue un rôle 

important comme je l’ai déjà dit dans le chapitre sur son christianisme.  

 Les thèmes abordés dans la biographie et dans l’essai, comme les passions, et la 

réussite mondaine sont liés à la vie morale. Lorsque Pascal qualifie du moi « haïssable », il 

incite à se débarrasser de ces désirs égoïstes pour les mettre au service de la charité.267 

Pendant sa crise, Mauriac éprouvait également la nécessité de renoncer à ses attachements 

qui l’enfermaient dans soi-même. À propos de Pascal, le biographe mentionne aussi la 

sensibilité religieuse. Celle-ci aboutit à l’apaisement de Mauriac torturé par ses troubles 

religieux. Le Dieu incarné dont parle Pascal, ce Dieu sensible au cœur qui « se substitue à 

une créature souillée 268 »révèle à Mauriac pécheur le Christ rédempteur et rassurant en 

disant : « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé. Je pensais à toi 

dans mon agonie, j’ai versé telle goutte de sang pour toi…»269 

 Au début des années trente, Mauriac trouve enfin sa paix spirituelle. À partir de ce 

temps, il fréquente la chapelle des Bénédictins du couvent Sainte-Marie où il communie 

régulièrement. C’est ici qu’il fait connaissance Charles Massabki, son futur confesseur qui 

lui avoue que la lecture du roman Destins a contribué à sa vocation religieuse. Au cours 

d’un office célébré quarante ans plus tard à la mémoire de Mauriac, Massabki explique les 

raisons de l’attachement de l’écrivain à leur communauté : « Si François Mauriac aima 

toute sa vie venir dans cette chapelle, ce fut, il me l’a dit et écrit, „ pour y trouver silence et 

la paix”, „ le silence où Dieu parle”, la paix qui n’est pas celle que le monde donne, mais 

„la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence.” À ce cœur tourmenté et angoissé, qui a 

éprouvé et partagé toutes les angoisses de l’homme : angoisse devant le mystère de la 

destinée, du sens de l’existence, angoisse devant le mystère du mal et de la souffrance, du 

mystère du péché et de la mort, angoisse devant le mystère de l’amour […] seul le Christ a 

donné la paix en se donnant Lui-même. »270 
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 Après la conversion de Mauriac, son inspiration romanesque décèle plusieurs 

changements. Premièrement le temps. Tandis que ses romans écrits entre 1925 et 1928 sont 

des œuvres de crise, comme les tragédies de Racine, où le personnage principal court 

inévitablement vers la catastrophe, dans les romans écrits après 1930 l’éternité pénètre 

dans le temps humain, c’est-à dire il y a des instants où la paix divine envahit l’homme qui 

s’abandonne à Dieu. Dans la période d’avant la conversion du romancier, le temps 

emprisonne ses héros qui se fixent dans ses obsessions, mais après le retour à Dieu de 

Mauriac l’Espérance entre dans la vie de ses personnages grâce à laquelle ils découvrent la 

miséricorde de Dieu. À côté du Mal le salut aussi apparaît. C’est ce qu’on observe dans Ce 

qui était perdu et dans Le Nœud de vipères. 

Ce qui était perdu est publié en 1930 et le projet de son écriture naît à l’époque de la 

conversion du romancier. Comme Jean-Luc Barré remarque, le roman est irréprochable du 

point de vue chrétien.271 Le thème de l’inceste considéré par les catholiques comme 

scandaleux y est estompé par l’intention de l’édification, voire par la présence de la Grâce. 

Le personnage principal est Alain Forcas que sa sœur Tota aime et dont le sentiment 

violent effleure l’inceste. Le mal est incarné par Hervé Blénauge, homosexuel caché qui 

entraîne avec lui tous ceux qui sont dans son entourage. Sa femme, Irène de Blénauge se 

suicide àcause de lui, mais au dernier moment elle a une vague idée de l’amour qui dépasse 

tout autre. Alain Forcas choisit enfin la vocation sacerdotale pour conduire tout le monde 

au salut. Ainsi représente-il, comme d’autres prêtres dans l’ œuvre mauriacienne, 

l’espérance.272 Dans le roman, on rencontre pour quelques instants un vieux prêtre qui 

rassure Madame de Blénauge désespérée à cause du suicide de sa belle-fille :  

 

Le saint, lui-même, ne trouve rien à lui dire, pense-t-elle. Que dirait-il ? Elle attend sa condamnation. 
- Ma fille…prononce t-il enfin. 

Et déjà cette seule parole l’emplit de douceur. La voix répete : « Ma chère fille…» Elle vit s’incliner ce 

visage qui ne s’était pas encore tourné vers elle, et deux mains se joindre àla hauteur des lèvres.  

- Réjouissez-vous, ma fille. 

Cette invitation à la joie retentit comme un coup de tonnerre sur la créature courbée.273 
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Ce qu’il faut accentuer à propos du roman et à propos de ce dernier passage c’est que 

1’existence pécheresse est suivie de délivrance du mal ou de la révélation divine. Hervé, 

l’homosexuel retrouve sa pureté d’enfance dans les cous de sa mère, sa femme 

nietzschéenne pressent avant sa mort l’amour surnaturel et Madame de Blénauge 

comprend que l’essentiel du christianisme réside dans la charité même si en apparence elle 

échoue. Dans sa vie, Mauriac a été exposé aux pareilles tentations. Il avait également des 

désirs homosexuels, dans son adolescence, il critiquait parfois avec excès les vieilles 

femmes dévotes. Dans son œuvre autobiographique, il les évoque avec moquerie en 

jugeant leur autosatisfaction et leur religion formaliste. Malgré cela l’autobiographe 

découvre aussi leur grandeur sous un masque médiocre comme le romancier montre par 

exemple celle de Madame de Blénauge. 

 Le Nœud de vipères est publié en 1932 remportant un grand succès et considéré 

comme chef-d’œuvre de Mauriac. L’histoire se joue dans un milieu provincial274 dont le 

héros, Louis est un avocat qui, par suite d’un malentendu conjugal, fait souffrir les siens en 

les traitant en ennemi et se souffre lui-même pendant tout son mariage. Sa seule raison 

d’être est l’argent qui lui assure en même temps le pouvoir dans la famille. Après la mort 

de sa femme, il découvre son égoïsme et se voit pardonné avant de mourir. Dans ce roman, 

l’auteur s’inspire de la vie de la famille de son beau-père, Marc Lafon, trésorier-payeur 

général de Gironde ainsi que de son histoire familiale, car le personnage principal montre 

des ressemblances avec son oncle Lapeyre, évoqué dans les Nouveaux Mémoires 

intérieurs, qui voulait déshériter ses petit-neveux et avec son grand-père. Ce dernier est un 

anticlérical endurci dont la mort, comme on la mentionne souvent dans la famille, s’est 

produite d’une façon miraculeuse, puisque le vieillard s’est exclamé avant de mourir : « La 

foi nous sauve ! »  

 Malgré le drame de famille, le romancier a l’ambition de montrer « l’histoire d’une 

remontée »275dans laquelle le héros évolue dans la pitié et dans l’amour jusqu’à ce qu’il ne 

parvienne à sa conversion. Après son retour à Dieu, Mauriac choisit dans la personne de 

Louis « une destinée boueuse » et veut l’ « atteindre àla source toute pure. Le livre finit-

continue-t-il, lorsque j’ai restitué àmon héros, àce fils des ténèbres, ses droits à la lumière, 

à l’amour et d’un mot à Dieu. »276 L’auteur refuse l’ intention d’édification en représentant  

                                                 
274 Barré, op. cit., .p. 460. 
275 F. Mauriac, Le Romancier et ses personnages, p. 851. 
276 Ibid,  p. 876. 



 108

 

un personnage s’abandonnant à Dieu, ce qui l’intéresse plutôt c’est de montrer la présence 

dans un homme coupable des vagues aspirations au bien et la part du bon côté dissimulée 

dans son for intérieur : 

 

Mais, étudiant des êtres, lorsqu’ils sont au plus bas et dans la plus grande misère, il peut être beau de 

les obliger à lever un peu la tête. Il peut être beau de prendre leurs mains tâtonnantes, de les attirer, 

de les obliger à pousser ce gémissement que Pascal voulait arracher à l’homme misérable et sans 

Dieu, -et cela non pas artificiellement, ni dans un but d’édification, mais parce que, le pire, d’une 

créature étant donné, il reste de retrouver la flamme primitive qui ne peut ne pas exister en elle.277 

 
 Avant d’en venir plus en détail à cette question, examinons d’abord l’Epigraphe de 

sainte Thérèse d’Avila. Selon la première proposition, l’homme n’est pas capable de se 

connaître : « …Dieu, considérez que nous ne nous entendons pas nous-mêmes », la 

deuxième proposition en revanche, montre une intelligence à la recherche de la 

connaissance de soi et le moi profond aspirant à la grâce divine : « […] et que nous ne 

savons pas ce que nous voulons…», Ce moi profond, Pascal l’appellerait „cœur”qui n’est 

pas conscient de 1’objet de son désir et en ce qui concerne la conscience, elle a seulement 

un vague pressentiment de l’ existence de la grâce278 La psychologie moderne emploierait 

dans ce cas les termes du moi conscient qui n’est pas capable de suivre la voie juste et du 

subconscient dont la force cause des troubles. Chez Pascal, cette opposition est celle de la 

raison et du cœur. L’épigraphe accentue l’écart entre l’intelligence se dirigeant mal et 

l’intuition qui se trompe d’objet. L’homme qui est incapable de se connaître, ne peut 

reconnaître non plus son désir profond : « et que nous nous éloignons infiniment de ce que 

nous désirons. »279 Ce désir est pour sainte Thérèse d’Avila est l’amour de Dieu. 

L’affirmation de sainte Thérèse préfigure celle de Pascal qui prétend que l’homme ne 

trouve pas son bonheur auquel il aspire, sinon il cesse de courir après les illusions de sa 

vie. 

 L’autre texte, l’Avant-propos est aussi à lire dans une perspective pascalienne. 

D’abord, l’auteur s’adresse au lecteur en lui réclamant de la compassion : « Cet ennemi des 

siens, ce cœur dévoré par la haine et par l’avarice, je veux qu’en dépit de sa bassesse vous 

le preniez en pitié ; je veux qu’il intéresse votre cœur »280 De cette manière, Mauriac se  
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montre un apologiste de la religion chrétienne. Puis l’auteur indiqué par je, et le lecteur 

indiqué par vous changent en nous pour montrer une image décourageante du christianisme 

: « Combien d’entre nous rebutent ainsi le pécheur, le détournent d’une vérité qui, à travers 

eux, ne rayonne plus ! »281 Le thème pascalien se manifeste par le fait que l’homme est 

tourmenté par une faim que rien ne peut satisfaire. Louis « dévoré » par la haine et par 

l’avarice, veut se satisfaire dans ses biens matériels. Les chrétiens médiocres vivant dans 

son entourage l’empêchent aussi de découvrir le vraie exigence de son être profond. C’est 

pourquoi ce que Mauriac revendique pour lui, c’est une pitié surnaturelle qui doit saisir le 

lecteur devant la misère de l’homme.  

 En ce qui concerne le titre, il renvoie aux réflexions du héros. Le nœud de vipères, 

comme qualifie lui-même Louis avec cette métaphore à la fin de la première partie, c’est 

son cœur :  

 

Oh! Ne crois pas surtout que je me fasse de moi-même une idée trop haute. Je connais mon cœur, 

ce cœur, ce nœud de vipères :étouffé sous elles, saturé de venin, il continue de battre au-dessous de 

ce grouillement. Ce nœud de vipères qu’il est impossible de dénouer, qu’il faudrait trancher d’un coup 

de couteau, d’un coup de glaive : « je ne suis pas venu apporter la paix, mais le gaive. » 

 
 
Le cœur que Louis croit connaître n’est autre que le fond intérieur de l’homme. S’il parle 

de la connaissance de son cœur, c’est qu’il comprend le mal qui le ruine. Mauriac se 

souvient de la pensée de Pascal qu’il lisait souvent : « La grandeur de l’homme est grande 

en ce qu’il se connaît misérable. » Cela veut dire qu’on est grand quand on prend 

conscience de sa vie égoïste pendant laquelle on essaie de’accumuler des illusions : le plus 

de plaisirs, de pouvoir, honneur possible. Pourtant, celles-ci sont vouées à la mort, et après 

leur disparition, il ne reste de l’homme que du vide. Après la mort d’Isa, Louis déja 

vieillard se rend compte de l’erreur de son existence qui a été gaspillée pour la défense de 

ses illusions et pour la souffrance de sa famille : 

 

Je sentais, je voyais, je touchais mon crime. Il ne tenait pas tout entier dans ce hideux nid de vipères : 

haine de mes enfants, désir de vengeance, amour de l’argent ; mais dans mon refus de chercher au-

delà de ces vipères emmelées. Je m’en étais tenu à ce nœud immonde comme s’il eût été mon cœur 

même,-comme si les battements de ce cœur s’étaient confondus avec ces reptiles grouillants. Il ne 

m’avait pas suffi, au long d’un demi-siècle, de ne rien connaître en moi que ce qui n’était pas en moi : 

j’en avais usé de même àl’égard des autres. […]C’était à trente ans, à quarante ans que j’eusse dû  

                                                 
281 F. Mauriac, op. cit., p. 318. 



 110

 

faire cette découverte. Mais aujourd’hui, je suis un vieillard au cœur lent, et je regarde le dernier 

automne de ma vie endormir la vigne, l’engourdir de fumées et de rayons. Ceux que je devais aimer 

sont morts ; morts ceux qui auraient pu m’aimer.282 

 

 Dans le roman on observe plusieurs épisodes qui tendent vers la conversion 

progressive de Louis. Tout d’abord il cesse d’être haineuse envers sa femme en la voyant 

blessée par ses enfants. Dans cette situation il témoigne de la pitié envers elle comme 

montre la citation suivante : « Deux vieux époux ne se détestent jamais autant qu’ils 

l’imaginent. »283 

Louis fait preuve aussi d’amour à l’égard de sa belle-sœur Marinette, la jeune veuve. Ils se 

trouvent facilement, solitaires et affamés d’amour tous les deux. Bien que la sensualité ne 

manque pas dans leur relation, le désir instinctuel reste refoulé. Si Louis résiste à la 

tentation pour se venger de sa femme, ce sont les paroles de l’abbé Ardouin qui le 

retiennent et qui lui rappellent sa capacité de faire le bien :  

 

Mais mon infamie, à cette minute, ce fut de penser à toi, Isa, de rêver d’une vengeance possible : me 

servir de Marinette pour te faire souffrir. Aussi brièvement que l’idée ait occupé mon esprit, il est 

pourtant vrai que j’ai conçu ce crime.nous fimes quelques pas incertains hors de la zone de lune, vers 

le bosquet de grenadiers et de seringas. Le destin voulut que j’entendisse alors un bruit de pas dans 

l’allée des vignes,-cette allée que suivait, chaque matin, l’abbé Ardouin pour se rendre à la messe. 

C’était lui sans doute…Je pensais à cette parole qu’il m’avait adressée un soir : « Vous êtes bon…» 

S’il avait pu lire dans mon cœur, à cette minute ! La honte que j’en éprouvai me sauva peut-être.284 

 

L’exemple de Louis montre que Mauriac n’accepte que la passion non assouvie. Les 

personnages qui cèdent aux plaisirs causent leur malheur, comme cela arrive à Marinette 

lorsqu’elle se remarie. Une conception classique s’y manifeste aussi selon laquelle la 

passion non maîtrisée est une folie qui mène aux catastrophes. C’est plus l’auteur que son 

héros qui donne son opinion dans le passage suivant :  

 

Je me souviens de ton odeur nocturne. Pour croire à la résurrection de la chair, peut-être faut-il avoir 

vaincu la chair. La punition de ceux qui en ont abusé est de ne pouvoir plus même imaginer qu’elle 

ressuscitera. 
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Un autre événement qui marque le changement du personnage principal du Nœud de 

vipères, c’est la mort de sa fille, la petite Marie. La perte de celle-ci éveille en lui 1’idée de 

la survie de l’enfant :  

 

[…] tandis que moi, l’incrédule, j’éprouvais devant ce qui restait de Marie, tout ce que signifie le mot 

dépouille. J’avais le sentiment irrésistible d’un départ, d’une absence. Elle n’était plus là ; ce n’était 

plus elle. « Vous cherchez Marie ? elle n’est plus ici »285 

 

Louis fait preuve de lucidité spirituelle dont la mort de sa fille en est 1’occasion. À partir 

de cette tragédie, il devient ouvert à la pitié : 

 

Tu vois pourtant, qu’il existe en moi une touche secrète , celle qu’éveillait Marie, rien qu’en se 

blotissant dans mes bras, et aussi le petit Luc, le dimanche, lorsque, au retour de la messe, il 

s’asseyait sur le banc devant la maison, et regardait la prairie.286 

 

La délivrance du mal du héros est due à l’effet de la réversibilité : la petite Marie offre sa 

vie pour le salut de l’âme de son père : « Pour papa ! pour papa ! » Tu te rappelles de quel 

accent elle criait : « Mon Dieu, je ne suis qu’une enfant…»287 L’idée chrétienne de la 

réversibilité est une des causes du salut des pécheurs.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
285 F. Mauriac, Le Nœud de vipères, p. 245. 
286 Ibid., p. 267. 
287 Ibid., p. 251. 
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Gide vu par Mauriac 

 
 
 Dans ce chapitre, je vais présenter la relation entre Mauriac et Gide, deux hommes 

si différents de plusieurs points de vue. Cependant les divergences n’empêchent pas 

Mauriac de prendre contact avec son aîné adoré, au contraire, il n’arrête pas de s’occuper 

de lui dans ses écrits. Leur correspondance témoigne également de leur dialogue. À travers 

de textes différents, je vise à montrer d’une part les points de vue esthétiques, littéraires et 

religieux sur lesquels Mauriac s’éloigne de Gide, d’autre part l’attitude compréhensive 

qu’il lui marque. Ce rapport entre les deux hommes littéraires contribue à enrichir la 

personnalité de Mauriac qui a la réputation d’être violent envers ses adversaires. 

 
Vous demerez pour moi, au sens le plus noble du mot, l’adversaire, celui qui aurait pu me vaincre, qui pourrait 
me vaincre.288  
 
Ces lignes sont écrites par Mauriac dans sa lettre du 5 février 1929 adressée à Gide. Sa 

remarque révèle à la fois la différence entre les deux hommes et le rôle que Gide joue pour 

lui. Mauriac reconnaît que son ancien maître, par ses positions de problème, l’incite à faire 

un retour sur soi-même et ainsi à prendre position. De nombreux écrits, des articles de 

presse et des essais témoignent de l’importance que Mauriac attribue à Gide en tant 

qu’homme et en tant qu’artiste. Leur contact par correspondance dure avec les temps 

d’arrêt, pendant des décennies, de 1912 à 1950. Leurs rencontres personnelles sont rares, 

mais la visite que Gide rend en 1939 à Mauriac à sa propriété familiale, approfondit leur 

relation. 

En lisant les écrits de Mauriac consacrés à Gide, il nous apparaît clairement que malgré les 

attaques parfois violentes, le critique sévère manifeste pour son aîné de la compréhension. 

Par son ouverture d’esprit il se distingue de certains de ses contemporains, écrivains et 

critiques catholiques comme Henri Massis et Paul Claudel.  

 Les divergences de vue entre les deux écrivains ont leur origine dans la conception 

chrétienne de l’homme et de la vie de Mauriac. C’est pourquoi ses critiques sont moins de 

nature esthétique que morale et métaphysique. L’idée chrétienne de la dualité de l’homme 

rend conscient à Mauriac le conflit entre le désir charnel et la joie spirituelle. De cette 

tension qu’il est incapable de vaincre, vient son sentiment de péché. L’état de péché 

comme état originel de l’homme est toujours accentué chez lui. En même temps, Mauriac  

                                                 
288 Correspondance André Gide - François Mauriac 1912-1950, in : Cahiers André Gide 2, Paris, Gallimard, 
1971, p. 80. 



 113

 

souligne que la grâce divine est toujours offerte pour l’existence humaine pécheresse. 

Ainsi, la source de conflit de son œuvre romanesque devient-elle le combat des passions et 

de la grâce. 

En revanche, Gide s’oppose à la spiritualité chrétienne qui exige le renoncement à soi-

même. Il proclame ne plus croire au péché et prône la jouissance de la vie. 

Concernant l’œuvre littéraire de Gide, Mauriac y fait plusieurs critiques. Premièrement, il 

relève l’absence de la dimension métaphysique. Selon Mauriac, Les Nourritures terrestres 

ne montrent que les plaisirs de la vie et l’assouvissement des instincts :  

 

Il faut que je me livre sur moi-même à un travail immense,…pour que la vie ne soit plus, selon l’image 

gidienne, « qu’un fruit plein de saveur sur des lèvres pleines de désirs ».289  

 

Il fait le même reproche à L’Immoraliste :  

 

[…] la volupté de vivre en dehors de toute loi est exprimée…290  

 

Donc, dans l’univers de Gide, Mauriac objecte principalement le manque du besoin de 

salut et du conflit de la nature et de la grâce. 

Il justifie la présence de l’horizon spirituel de l’œuvre littéraire avec la nécessité de la 

représentation réaliste. Bien qu’il accepte l’ambition des écrivains de révéler, sous 

l’influence de la nouvelle psychologie, les forces inconscientes de l’âme humaine, il avertit 

son insuffisance :  

 

[…] Sont-elles moi-même plus que les parties hautes qu’attire le monde dont nous parle Proust, fondé sur la 

bonté, le scrupule, le sacrifice…? 291 

 

Dans son essai, intitulé Le Roman, en parlant de la mission du romancier, il affirme qu’à 

part la nature instinctive, il faut montrer la conscience humaine qui est susceptible de 

dépasser celle-ci.  

 

 

                                                 
289 Mauriac, F. : La Vie et la mort d’un poète, in : Cahiers André Gide 2, Paris, Gallimard, 1971, p. 130. 
290 Mauriac, F. : « Enquête sur la jeunesse : la jeunesse littéraire », Cahiers André Gide 2, Paris, Gallimard, 
1971, p. 120.  
291 Mauriac, F. : La Vie et la mort d’un poète, op. cit., p. 130. 
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En cherchant à ne connaître dans l’être humain que ce qui lui appartient en propre, que ce qui ne lui est pas 

imposé, nous risquons de ne plus travailler que sur de l’inconsistant et de 1’informe; nous risquons que l’objet 

même de notre étude échappe à l’emprise de l’intelligence, se défasse et se décompose. C’est l’unité même 

de la personne humaine qui se trouve ainsi compromise. Car enfin nos idées, nos opinions, nos croyances, 

pour être reçues du dehors, n’en font pas moins partie intégrante de notre être.292 

 

Une autre cause pour laquelle Mauriac condamne son maître, est que celui-ci tient à 

l’interprétation personnelle des textes bibliques. La publication de L’Enfant prodigue en 

1912 par l’édition de La Nouvelle Revue Française, donne l’occasion au jeune critique de 

déplorer la réécriture de la parabole évangélique. Selon la version gidienne, le retour du 

frère aîné à la maison paternelle est un échec. C’est pour cela qu’il encourage son frère 

cadet à chercher les aventures. Le catholique Mauriac réprouve cette falsification du 

message divin. Il fait le même reproche à propos d’une pièce de théâtre de Gide intitulée 

Saül. Cependant, le critique use cette fois plus d’indulgence envers celui qui, selon lui, « 

trouble la source de Dieu293 ». Mauriac prétend que Gide apprécie l’enseignement de la 

Bible, et avec Saül, il a l’intention de susciter l’indignation du spectateur. Dans « 

L’Évangile selon André Gide », le critique expose ses idées concernant l’ambition de Gide 

d’adultérer l’Écriture Sainte. Selon lui, Gide est un homme écartelé, malgré qu’il a abjuré 

la morale chrétienne imposée par son éducation, il continue à être obsédé par sa foi en 

Christ. Étant incapable de vivre conformément à l’Évangile, il lui attribue un sens défiguré.  

 

[…] nous ne le voyons jamais séparé de Dieu, - dans l’état d’un homme qui a renoncé Dieu….Quelqu’un le 

suit et il ne Le renie pas. Gide a pris parti de ne rougir ni du Christ, ni de lui-même. L’Évangile l’y aide qu’il 

s’ingénie à lire avec des yeux neufs. Seules, croit-il, le condamnent les interprétations officielles de l’Écriture. 

Les textes figés des Églises se compliquent, s’approfondissent, dès qu’il en joue; ils prennent un sens plus 

secret, plus conforme au destin de Gide.294 

 

Mauriac est tourmenté par un autre conflit aussi. L’accord de l’état du romancier et celui 

du catholique le préoccupe toute sa vie. Puisque le désintéressement de l’artiste et la 

responsabilité morale du catholique lui paraît inconciliable, ses considérations esthétiques 

sont en rapport avec la morale. 

Le critique se montre très méfiant à l’égard du culte de la diversité de Gide. Ce dernier, 

rejetant toutes les contraintes sociales et morales, souhaite à la fois  réaliser les différentes  

                                                 
292 Mauriac, F. : Oeuvres romanesques et théâtrales complètes II, Paris, Gallimard, 1979, p. 768.  
293 Mauriac, F. : « Saül », op. cit., p.125. 
294 Mauriac, F. : « L’Évangile, selon André Gide », op. cit., pp. 135-136. 
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possibilités de sa personnalité. Son ambition s’inspire de la nouvelle psychologie qui met 

en question la cohérence du moi.295 Celui-ci est considéré sous cet aspect comme une série 

des états de conscience et ainsi, impossible à définir. Plusieurs personnages de Gide 

réunissent en eux-mêmes tous les traits de caractère ce qui entraîne leur comportement 

inattendu. Cela se manifeste dans l’action gratuite et dans le manque de scrupules. Mauriac 

trouve dangereux la conception de la multiplicité du moi qui, selon lui, aboutit à la 

dislocation de la personne, et par conséquent, rend impossible la connaissance de soi. C’est 

ce qu’il observe dans les œuvres des écrivains d’après- guerre qui suivent l’exemple de 

Gide : 

 

Et n’est-ce pas violer la règle même de la vie qui est de se créer indéfiniment soi-même? Si M. Bergson a 

raison d’écrire que  nous sommes dans une certaine mesure ce que nous faisons, le système de ces jeunes 

gens est donc de se détruire et, à la lettre, de se défaire. Comment se connaîtraient-ils, eux qui traitent leur 

être comme Pénelope sa toile?296  

 

La connaissance de soi est la base de la pensée esthétique de Mauriac. Il affirme à 

plusieurs reprises que la tâche du romancier est d’amener le lecteur à la confrontation à 

soi-même.  

 

[…] le roman n’est rien s’il n’est pas l’étude de l’homme et qu’il perd toute raison d’exister s’il ne nous fait 

avancer dans la connaissance du cœur humain.297  

 

En suivant l’enseignement chrétien, Mauriac dit que la découverte de soi doit reposer sur la 

distinction du bien et du mal. A l’opposé de la nouvelle psychologie, il n’accepte que deux 

parties du moi, dont l’une tend vers la perfection et l’autre vers le bas. 

Gide a aussi l’intention de révéler son monde intérieur, mais par l’intermédiaire de ses 

personnages. Si Mauriac voit du danger dans cette démarche gidienne, c’est à cause du 

sacrifice de la personnalité humaine en faveur de l’art. Quoiqu’il reconnaisse que Gide 

parvient à se construire de cette manière, il montre la nocivité de son enseignement chez la 

jeune génération d’après-guerrre. Le critique dénonce en eux la tendance à se détruire en 

affirmant que l’ ignorance de leurs limites favorise leur instinctivité. Il montre que 

l’adoption  de la théorie de Gide a pour effet une littérature érotique.  

                                                 
295 Tonnet-Lacroix, E. : La littérature française de l’entre-deux-guerres ( 1919-1939 ), Paris, Nathan, 1993, 
p. 100. 
296 Mauriac, F. : op. cit., p.128. 
297 Mauriac, F. : op. cit., p. 811. 
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Comment Gide ne voit-il pas – en dehors de toute question morale et en ne considérant que les exigences de 

l’art - qu’une littérature érotique sera le fruit de sa doctrine? Ce courant auquel il veut que nous nous 

abandonnions sans lutte, cette marée, ce flux et ce reflux ont un nom : désir, assouvissement; 

assouvissement, désir. Ce qui bénéficie de cette ignorance de nous-mêmes, c’est la chair. 298 

 

Mauriac désapprouve également la passion de la sincérité de la génération d’écrivains 

d’après-guerre influencée par Gide. C’est par la franchise qu’ils tentent de saisir leur être 

profond. Le critique leur reproche de ne révéler par l’abandon à eux-mêmes et par 

l’inobservance de la distinction du bien et du mal que la vie de leurs instincts. Cependant, 

Gide prétend que la sincérité absolue vers laquelle il s’efforce toute sa vie, n’est pas du 

tout un laisser-aller mais une lutte permanente. La sincérité lui permet de retrouver 

l’innocence du petit enfant, c’est-à-dire un état qui précède toute loi. Elle sert à remplacer 

les conventions morales, psychologiques et littéraires. Gide pense que par elle, il 

redécouvre le plaisir, le sens de la jeunesse de l’homme.299 Si Mauriac critique la théorie 

de la sincérité totale, c’est parce qu’elle ne tient pas compte des limites de l’homme. Faire 

apparaître le moi le plus pur aboutit, à ses yeux, à la déformation de la personne. 

 

Ce « moi » où vous ne voulez nulle retouche, n’en effacez-vous point par un savant truquage cette note à 

peine indiquée […]. Cette sincérité prétendue qui vous défend d’agir sur votre être secret, justement le 

modifie; ce refus d’intervenir est une intervention décisive : une part de nous-mêmes, faute de culture, 

s’atrophie; une autre, faute de règle, s’hypertrophie. Par cet abandon, même votre moi gauchit; vous le 

déformez en ne le formant pas.300   

 

Une lettre de Gide adressée à l’auteur de la Vie de Jean Racine en 1928 déclenche l’un des 

plus grands débats entre les deux écrivains. Gide devine dans Mauriac l’angoisse de 

l’homme de lettres et du chrétien. Comme il remarque, le romancier accorde dans ses 

œuvres  plus de part à la peinture des passions qu’à l’espérance chrétienne. Selon lui, si 

Mauriac fait apparaître dans ses romans les possibilités de la grâce, c’est pour répondre à 

ce qu’on attend d’un romancier chrétien. Gide en tire la conclusion que Mauriac n’est pas 

assez chrétien puisqu’il ne peut pas renoncer à la réussite littéraire que lui assure la 

représentation des péchés.  

 

                                                 
298 Mauriac, F. : op. cit., p.128. 
299 Sénéchal, C. : Les grands courants de la littérature française contemporaine, Société Française d’Éditions 
Littéraires et Techniques, Paris, 1934, p. 96. 
300 Mauriac, F. : op. cit., p. 129. 
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En somme, ce que vous cherchez, c’est la permission d’écrire Destins; et c’est ce qui vous les fait écrire de 

telle sorte que, bien que chrétien, vous n’avez pas à les désavouer. Tout cela (compromis rassurant qui 

permette d’aimer Dieu sans perdre de vue Mammon), tout cela nous vaut cette conscience angoissée qui 

donne tant d’attrait à votre visage, tant de saveur à vos écrits, et doit tant plaire à ceux qui, tout en abhorrant 

le péché, seraient bien désolés de n’avoir plus à s’occuper du péché.301 

 

Cette accusation touche le point sensible de Mauriac. Pour répondre à Gide, il écrit son 

autobiographie religieuse, Dieu et Mammon. Malgré qu’il y refuse l’incrimination de Gide 

selon qui il cherche un compromis entre son activité littéraire et son catholicisme, il ne 

prend pas clairement décision quant au choix de l’un ou de l’autre. Il se contente d’avouer 

son ambition littéraire et sa fidélité à sa foi catholique. C’est la raison pour laquelle le 

désintéressement de l’artiste et la responsabilité de l’écrivain sont l’une de ses 

préoccupations principales. Il se classe parmi les romanciers qui adoptent une position 

intermédiaire entre l’autonomie absolue de l’écrivain et les dogmatiques accordant trop 

d’importance à l’influence de leurs œuvres. Au nom de la réalité, Mauriac exige que le 

romancier représente dans l’homme ses contradictions: et ses forces obscures et son goût 

de perfection. Il est convaincu que l’intervention dans la destinée des personnages pour un 

but d’édification serait une falsification de la vie. En même temps, il ne néglige pas les 

effets que la peinture des passions peuvent faire sur le lecteur.  

 

En vérité, les meilleurs d’entre nous sont pris entre deux feux. Ils tiennent les deux bouts de cette chaîne : 

D’une part, certitude que leur œuvre ne vaudra que si elle est désintéressée, que si elle n’altère pas le réel 

sous prétexte de pudeur et d’édification; d’autre part, sentiment de leur responsabilité envers des lecteurs 

que, du reste, en dépit de leurs scrupules, ils ne laissent pas de souhaiter le plus nombreux possible.302 

  

A partir des années 30, l’intérêt des deux écrivains porte à la politique, en particulier à la 

nouvelle structure sociale du communisme réalisée en Union Soviétique. La position qu’ils 

prennent à ce propos, les oppose et révèle encore leur vision du monde. Tandis que 

Mauriac déclame contre la conception matérialiste de l’homme sur laquelle se base la 

société soviétique, Gide salue avec enthousiasme ce monde nouveau. Dans l’article intitulé 

« Qui 

 triche » Mauriac objecte à Gide qu’il fonde de grands espoirs sur l’État communiste 

mettant avant tout le progrès social. Le critique montre aussi que Gide, en se ralliant au  

                                                 
301 Gide, A. : ibid., p. 76. 
302 Mauriac, F. : op. cit., p. 807. 
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communisme, contredit sa conception antérieure de l’homme qui mettait l’accent sur 

l’unicité de l’homme. 

 

 Ainsi André Gide, qui enseignait à notre jeunesse que chacun de nous est le plus irremplaçable de tous les 

êtres, désire, maintenant, le triomphe de la termitière bolcheviste où toute créature sera interchangeable.303 

  

Dans l’article portant le titre « Les esthètes fascinés » Mauriac impute encore à Gide et à 

l’élite des hommes de lettres qui épousent l’opinion des communistes qu’ils souhaitent de 

changer la vie humaine en s’appuyant exclusivement sur une force humaine, c’est-à-dire 

un pouvoir politique. Le chrétien Mauriac refuse cette sacralisation du progrès matériel. Il 

accuse Gide de le choisir à la place du progrès intérieur ce qui lui permet de rejeter les 

valeurs morales chrétiennes. 

 

Le progrès humain tel qu’ils le célèbrent les charme surtout parce qu’ils ont tenté de réaliser en eux. Ils ont un 

intérêt profond à confondre le progrès avec ce désordre, dont ils ont besoin, pour passer inaperçus. Cette loi 

morale, qu’ils bafouent et qu’ils nient, ils espèrent ne pas mourir sans avoir salué l’aurore d’un monde 

nouveau, où elle ne sera plus inscrite dans la tradition des hommes.304  

 

L’auteur de l’article « De l’amour des richesses, de l’ambition, et de l’hypocrisie » défend 

Gide contre l’accusation d’être à la fois riche et communiste, en même temps, il lui 

reproche sa critique émise aux chrétiens de situation aisée. Gide fait grief à ceux-ci de leur 

richesse contraire à l’enseignement de l’Évangile et dénonce l’interpénétration de l’Église 

et du capitalisme. Celui-ci, ajoute-il, abuse de la doctrine de l’Église insistant sur la valeur 

de la pauvreté. Dans sa réponse, Mauriac rappelle Gide l’enseignement social de l’Église 

qui invite à la  lutte contre la misère matérielle tandis que les fidèles sont exhortés à l’esprit 

de pauvreté.305 

On voit donc, que tous les les deux écrivains ont l’intention d’améliorer la vie humaine 

mais leur divergence d’opinion politique s’explique par une conception différente de 

l’humanisme. 

Gide, acceptant l’idéologie marxiste, conteste l’aspect humaniste du christianisme et pense 

qu’une vie digne de l’homme peut être réalisée seulement sans religion. Par contre, 

Mauriac s’oppose à un humanisme dépourvu de la transcendance, rejetant le péché originel  

                                                 
303 Mauriac, F. : « Qui triche », op. cit., p. 153. 
304 Mauriac, F. : « Les esthètes fascinés », op. cit., p. 158. 
305 Mauriac, F. : « De l’amour des richesses, de l’ambition, et de l’hypocrisie », op. cit., p. 164.  
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et la grâce divine, affirmant ainsi le droit de l’homme d’agir uniquement selon ses propres 

convictions. L’humanisme chrétien souligne la liberté et l’autonomie de l’homme mais lui 

rappelle aussi ses limites et sa faillibilité. Mauriac insiste sur le fait que la loi morale et la 

foi en Dieu préservent l’homme de l’abandon à ses instincts brutaux, de la raison égoïste et 

de considérer les pouvoirs humains comme absolus. 

Malgré que Mauriac se montre très critique au sujet des positions religieuses et politiques 

de Gide, il s’abstient de condamner la personne de son adversaire. Le critique écrivain ne 

manque pas non plus de rendre hommage aux qualités artistiques de son ancien maître. Le 

chrétien Mauriac n’exige pas de Gide athée d’adopter les idées d’un croyant et prétend que 

les points de vue contraires aux siens sont ausssi à prendre en considération. 

Contrairement à Massis qui incrimine dans l’œuvre de Gide l’antagonisme de l’esthétique 

et de la morale, Mauriac rejette d’imposer les principes d’un catholique à un non-

catholique. Il approuve l’ambition de Gide irréligieux de mettre son conflit intérieur, ses 

tendances contraires du cœur et des sens, au service de son œuvre. Le critique Mauriac 

soutient qu’un écrivain non - croyant peut servir le mieux avec la représentation des 

personnages, qui comme Lafcadio, agissent selon leurs propres lois. Il admet que l’ 

influence morale des créatures gidiennes sur le lecteur n’est pas nécessairement nocive, 

puisque les actes moralement condamnables peuvent l’encourager à une confrontation avec 

soi-même. En terminant le plaidoyer en faveur de la liberté de l’écrivain, Mauriac constate 

que Gide a la vocation de jrévéler notre for intérieur. Ses romans favorisant la 

connaissance de soi-même servent plus que ceux des auteurs édifiants. 

 

Tout homme qui nous éclaire sur nous-mêmes prépare en nous les voies de la grâce. La mission de Gide est 

de jeter des torches dans nos abîmes, de collaborer à notre examen de conscience….Gide démoniaque? Ah! 

Moins sans doute que tel ou tel écrivain bien-pensant qui exploite avec méthode l’immense troupeau de 

lecteurs et surtout de lectrices dirigées,-et pas plus que Socrate, accusé de corrompre la jeunesse parce 

qu’elle apprenait de lui à se connaître.306  

 

 Concernant l’homosexualité dans le domaine de la littérature, Mauriac se montre 

indulgent par rapport à certains catholiques de son temps. Jacques Maritain par exemple, 

essaie de déconseiller à Gide de la publication de Corydon, en le qualifiant d’une œuvre 

dangeureuse. 

                                                 
306 Mauriac, F. : « A propos d’André Gide, Réponse à M. Massis », op. cit., p. 123.  
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A ce sujet, Mauriac expose ses idées dans l’article intitulé « Réponse à l’enquête sur 

l’homosexualité en littérature », publié dans Les Marges en 1926. Au point de vue moral, il 

ne juge pas nuisible les œuvres traitant de l’homosexualité. Selon lui, elles ne sont 

troublantes que pour ceux qui ont du penchant pour cette maladie. Ainsi, dit-il, ses 

ouvrages ont le mérite d’aider la connaissance de soi. Sous l’aspect esthétique, la position 

du critique est ambiguë. Mauriac pense que le sujet de l’homosexualité peut enrichir la 

littérature puisqu’il contribue à révéler les secrets jusqu’ici inavouables du coeur humain. 

Cependant, il n’accepte pas qu’un romancier se charge du rôle du psychanaliste. 

 

Chercher à découvrir les motifs des actions des hommes par leur sexualité, cela est périlleux sans doute. [...] 

Mais que cela soit fécond nous n’en pouvons plus douter.307  

 

Le critique ajoute que ce n’est pas tant dans la littérature qu’il faut lutter contre cette 

anomalie sexuelle que dans la société. Néanmoins, il nuance son point de vue, en 

considérant l’homosexualité comme les autres péchés.   

 

Or, dans une société qui est, qui se veut de moins en moins chrétienne, ce que saint Paul appelle « des 

passions d’ignominie » les condamneront-nous au nom de la Nature? Mais l’homme normal aussi pèche 

septante sept fois contre la Nature.308 

 

Les nombreuses divergences entre les deux écrivains n’empêchent pas Mauriac de 

souligner les mérites de son adversaire. De cela témoigne son attitude envers Gide lors 

d’une assemblée de l’Union pour la Vérité en 1935. Gide y est invité pour répondre aux 

questions de plusieurs intellectuels contemporains. Pendant ce débat, Massis et Maritain 

mettent l’accent sur les différences entre leurs points de vue et ceux de Gide. Massis insiste 

sur l’inadmissibilité de la notion de l’homme de l’auteur des Faux -Monnayeurs. Maritain 

impute à Gide de chercher  les valeurs évangéliques dans le communisme. Seul Mauriac 

prononce à son aîné des paroles élogieuses. Le critique met en relief ce qu’il apprécie 

particulièrement dans l’œuvre de Gide, c’est que celui-ci se livre à l’étude de la 

connaissance de soi.  

 

 

                                                 
307 Mauriac, F. : op. cit., pp. 131-132. 
308 Ibid., p.132. 
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 […] Je veux lui dire que si nous continuons à l’aimer beaucoup et malgré tout, c’est que toute sa vie il a été 

quelqu’un d’offert. Il nous a servi à tous, pour nous connaître nous-mêmes. On a l’impression que son œuvre 

a été pour notre génération une sorte de repère qui a permis à chacun de se situer.309 

 

A la fin des années 30, on voit les deux adversaires se rapprocher. Ils sont disposés à 

coopérer dans deux causes. Pendant la guerre d’Espagne, tous les deux plaident en faveur 

des Républicains. En octobre 1939, Gide adresse une requête à Daladier afin d’intervenir 

pour Giono emprisonné. Il demande à son collègue de signer la lettre que Mauriac n’hésite 

pas à faire.  

Lorsque la correspondance Claudel – Gide est publiée en 1949, Mauriac exprime son 

indignation à cause de l’attitude dont Claudel y fait preuve. Le critique condamne dans le 

poète tant admiré par lui, la réprobation de l’homosexualité de Gide, sa ferveur de le 

convertir et enfin son renoncement à son ami résistant aux tentatives de conversion. Le 

désaccord de Mauriac avec Claudel s’explique par sa certitude que le retour à la foi se fait  

avant tout  intérieurement et qu’il est possible même au dernier moment de la vie humaine. 

Le romancier chrétien a conscience de l’extrême difficulté de la foi en Dieu et de la lutte 

que celle-ci exige. Il prend le parti de Gide en disant que le centre de son maître est Dieu et 

par là, il diffère de ceux qui pratiquent une religion pharisaïque. Réagissant à la conduite 

des convertisseurs de Gide, Mauriac écrit à son ami les suivants : 

 

Je vous dis mon cher Gide, mon affection, ma confiance que vous trouverez Dieu tout seul – et sans les 

pharisiens qui toute votre vie vous ont obsédé - oui, que le Christ que vous aimez, à vous qui avez eu toutes 

les chances, accorde la suprême, celle de vous endormir sur son épaule, contre son cœur.310 

 

Les écrits mentionnés ci-dessus montrent que Mauriac dans sa critique, essaie de concilier 

son crédo et un jugement pertinent. Dans un de ses essais qui s’intitule Flaubert devant 

Dieu, il donne comme modèle pour les critiques catholiques Henri Guillemin, auteur d’un 

ouvrage écrit sur Flaubert. En suivant l’exemple de Guillemin, il refuse d’étiqueter les 

œuvres s’opposant à l’enseignement catholique et considérer l’offense de la morale comme 

seul critère de jugement. 

Mauriac accepte que l’aspect principal de la critique est « l’attitude de l’auteur en face de 

la vérité telle qu’il l’a connue311 » Or, il tient compte du fait qu’on juge le christianisme sur  

                                                 
309 « André Gide et notre temps », op. cit., p. 169. 
310Mauriac, F. : op. cit., p. 111. 
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ceux qui le pratiquent. Dans le cas de Gide, il accentue que l’hostilité de celui-ci envers la 

religion chrétienne s’explique par son éducation trop sévère et aussi par la suffisance de 

certains chrétiens qui ne reconnaissent pas que dans le domaine de la révélation divine 

l’argumentation s’avère insuffisante et que chacun a droit à ses propres convictions. 

Malgré cela, le critique se propose une approche prudente à l’égard des œuvres repoussant 

la foi chrétienne. Ce qu’il trouve une attitude valable, c’est d’éviter de juger et d’admettre 

humblement qu’il a aussi à peser les arguments opposés aux siens. Mauriac a la certitude 

que les œuvres sincères peuvent l’apprendre sur lui-même et déclare à plusieurs reprises 

que certains avis de Gide l’aide à examiner sa foi. C’est pourquoi il insiste sur sa 

prétention qu’un écrivain doit montrer le vrai.  

Mauriac réprouve donc et la position absolutiste qui n’accorde pas que l’autrui est libre 

d’avoir un point de vue différent, et la position relativiste qui dégrade la dignité de 

l’homme.312 Sa tolérance consiste à tenir à  sa conviction et à admettre que Gide est aussi 

dans son droit d’avoir la sienne. Il comprend que la tolérance ne résulte pas des idées mais 

de l’amour. Cette conception rappelle celle de Pascal, dont l’influence est déterminante sur 

l’œuvre de Mauriac, qui face à la raison, privilégie le cœur.313 Si Mauriac est tolérant, c’est 

parce qu’il respecte la personnalité humaine ce qui se base sur l’amour du prochain. C’est 

pourquoi il se retient de juger la personne de Gide, ce qui est selon sa foi, n’appartient de 

droit qu’à Dieu. Même si le critique condamne plusieurs opinions de Gide, concernant le 

destin de celui-ci, il met sa confiance en Dieu. C’est ce qui explique son ambition, selon 

l’exemple de Guillemin, de relever les traces divines dans la vie de Gide. Mauriac se réfère 

plusieurs fois à la discussion entre Gide et Paul Valéry, auquel il a assisté, lors de laquelle 

Gide a défendu passionnément le Christ et l’Évangile. Cette conversation lui donne 

l’espoir de voir un jour son collègue retourné à sa foi.314  

On peut donc constater qu’une dualité caractérise l’attitude de Mauriac envers Gide. Selon 

l’exigence de la charité fraternelle, il se montre d’une part respectueux et compréhensif, 

d’autre part, il soutient avec rigueur les idées de l’enseignement chrétien considéré par lui 

comme la Vérité. Ce par quoi il se distingue de certains de ses contemporains catholiques, 

c’est qu’il sépare la personne de Gide des positions que celui-ci prend. Ainsi, accomplit-il 

à la fois l’amour du prochain et la fidélité à la vérité de sa foi. L’exemple de Mauriac est à  

                                                                                                                                                    
311 Mauriac, F. : D’Autres et moi, Paris, Grasset, 1966, p.175. 
312 Frenyó, Z. – Turgonyi, Z. : Jacques Maritain, L’Harmattan, Budapest, 2006, p. 34. 
313 Pascal, B. : Gondolatok, 277-282. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. pp. 113-114. 
314 Mauriac, F. : op. cit., p.123. 
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l’unisson avec le point de vue de Jacques Maritain qui affirme que ces deux domaines ne 

sont pas incompatibles, mais ils se nécessitent.315 
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Vieillesse 

 

 

C’est en premier lieu dans les Nouveaux Mémoires intérieurs que Mauriac nous rend 

compte de la période de sa vieillesse. Cet écrit autobiographique est publié en 1965, 

l’année où son auteur atteint son âge de quatre-vingts ans. En dehors des Nouveaux 

Mémoires, Le Bloc-Notes, pour la plupart Le Dernier et Le Nouveau bloc-notes consacrent 

aussi certaines parties à la vieillesse de l’écrivain. À travers les différents aspects du grand 

âge offerts par le vieil autobiographe se dessine une nouvelle image de Mauriac, de 

l’homme. 

 Sur certains points, le vieil homme fait preuve d’une attitude différente du jeune 

Mauriac que celui de l’âge mûr. On sait bien quel mal était pour lui le vieillissement dès 

ses années quarante. Par rapport aux douleurs de l’homme vieillissant, le vieillard accepte 

avec plus de résignation son état, il fait même expérience de sérénité :  

 

Je mesure mieux aujourd’hui ce que fut cette angoisse du vieillissement depuis que j’ai pénétré dans 

la vieillesse véritable, que je m’y enfonce, que la forêt devient plus noire de jour en jour et presque 

d’heure en heure. Il y règne une paix que j’ignorais au temps où cette forêt m’était encore extérieure, 

où j’en voyais se rapprocher l’orée redoutable.316 

 

Ce qui nous surprend deuxièmement dans les Nouveaux Mémoires intérieurs, c’est le 

détachement de son auteur pour sa vie d’homme de lettres : « L’écrivain de métier que je 

suis ne songe plus à son métier. Il n’est plus là. Il a rejoint le romancier dans je ne sais 

quelles coulisses de ma vie. Il reste ce vieil homme qui ne cherche plus à rien agencer, à 

rien imaginer […]317 Il est vrai que la perte du goût pour la vie d’écrivain semble exagérée 

car Mauriac continue le Bloc-Notes et dans l’auteur d’Un adolescent d’autrefois on le 

connaît de nouveau comme romancier. Quand-même le lecteur des Nouveaux Mémoires 

intérieurs reconnaît l’authenticité du désintérêt pour la littérature. 

 À l’approche de sa mort, l’autobiographe se rend compte qu’il trouve désormais 

l’essentiel de sa vie dans un repliement sur soi-même qui lui permet de sentir sa propre 

présence physique et de prendre conscience du peu de temps qui a avant lui : « […] cette  

 
                                                 
316 F. Mauriac, Nouveaux mémoires intérieurs, p. 654. 
317 Ibid., p .659. 
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mer que je sens battre au-dedans de moi, ce reflux et ce flux qui ne sont pas éternels, ce 

monde si près de finir, exigent une attention de tous les instants, de tous ces derniers  

instants avant le dernier : la vieillesse, c’est cela. »318 C’est à cet âge que Mauriac devient 

capable de se débarrasser des activités nommées par Pascal divertissement. Au lieu de 

traiter des sujets littéraires, comme il le fait dans les Mémoires intérieurs, il est préoccupé 

de l’idée « d’être né, d’avoir vécu et de vivre encore » L’autobiographe ne raconte aucun 

événement dans les Nouveaux mémoires intérieurs, il est déjà délivré des relations 

passionnantes et libéré de certains sentiments qui l’empêchaient de « rester assis dans une 

chambre ».319 Se préparer à la mort écrit-il, « c’est dénouer nous-même un à un, les liens 

qui nous tiennent, c’est rompre le plus d’amarres que nous pouvons, de telle sorte que 

lorsque le vent se levera tout à coup, il nous entraînera sans que nous résistions.320 

L’apparente indifférence à l’égard de la littérature et le vrai détachement pour l’agitation 

de la vie, « ce rien » aide le vieil autobiographe à « pénétrer dans l’unique réalité », c’est-à-

dire à réfléchir sur le fait de vivre et sur son état mortel. 

 Le sentiment de solitude s’intensifie aussi chez le vieux Mauriac. Il se compare à 

un naufragé habitant sur une île déserte qui est occupé de la contemplation des vagues.321 

En vivant en dehors de toute animation, il se livre à son monde intérieur, s’abandonne à ses 

souvenirs. L’autobiographe est loin du choix de Rousseau pour qui la vie solitaire avait été 

un impératif moral. Mauriac est préoccupé de son passé puisqu’il n’a pas de futur avant lui: 

« En vérité, j’habite une île, je suis assis sur un rocher. Quelle solitude que la vieillesse ! Je 

décris mon rocher et mon île. Les pensées qui m’y viennent, les inspirations qui m’y 

visitent. »322 Être solitaire pour Mauriac ne signifie pas qu’ il soit abandonné, plutôt qu’il 

se sent étranger dans un monde où il n’est plus intelligible et qu’il considère parfois 

hostile. « on sait que vous êtes un étranger, rien qu’à vous voir, puisque vous êtes vieux – 

un étranger venu d’un autre monde, plein des souvenirs d’un voyage que nul n’a envie de 

connaître. Le langage même est autre et surtout le mouvement de la vie : […]323 

 Parmi les souvenirs, ce sont ceux d’enfance que l’autobiographe évoque, dans la 

plupart des cas des émotions, qu’enfant, il éprouvait en écoutant le bruissement des prairies 

et le chant d’un merle, ou en sentant l’odeur des matins noirs. Les souvenirs insignifiants  

                                                 
318 François Mauriac, op. cit. p.629. 
319 Ibid., p. 682. 
320 Ibid., p. 634. 
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322 Ibid., p. 650. 
323 F. Mauriac, Nouveaux Mémoires intérieurs, p. 757. 
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prennent aussi de l’importance, par exemple ceux de sa toute petite enfance, ses prières 

enfantines, les hivers qui glaçaient ses mains et ses pieds, la chambre de sa mère. Bien  

qu’ils soient sans intérêt, ils traversent le temps et le vieillard les reçoivent intacts de 

l’enfant qu’ il était. Ces souvenirs deviennent pour le vieil autobiographe des « pierres 

brillantes », la vérité de sa vie :« la vie nous aura traversés sans nous enrichir ni nous 

appauvrir. Et nous revoilà tels que nous fumes au départ : le même rocher intact, que la 

vague a recouvert et qu’elle découvre. » On observe donc une attention particulière aux 

années de l’enfance. Les retrouvailles avec l’enfant que Mauriac était apportent au vieil 

homme une grande joie parce qu’il retrouve soi-même. C’est pourquoi l’autobiographe 

octogénaire recherche intensément et passionnément son enfance perdue. Cela nous fait 

penser l’observation de Georges Gusdorf : « L’autobiographe fait un effort pour remonter 

la pente de la dégradation des énergies personnelles ; il tente de regrouper […] des 

indications contradictoires qui se dispersent au fil de la durée »324 ainsi on peut expliquer « 

[…]le recours aux commencements, à l’enfance et à l’adolescence, parce que ces époques 

sont marquées par une spontanéité plus grande où s’affirme les lignes directrices, à l’état 

naissant, d’une vie qui se cherche, mais se dérobera peut-être elle-même dans les replis des 

circonstances »325. 

 La vision du passé de Mauriac est influencée par ses états d’âme. Sa vieillesse 

renforce son obsession du temps qui passe et de la mort qui vient. L’autobiographe 

octogénaire a aussi tendance à projeter son état d’esprit d’aujourd’hui sur celui d’autrefois. 

Cela se manifeste dans le fait que il donne de son enfance une image idéalisée. 

L’enfance aux yeux du vieux Mauriac est égale au paradis perdu. Elle est accompagnée 

d’un sentiment de bonheur. Premièrement, elle est hors du temps, comme dit l’auteur des 

Nouveaux Mémoires intérieurs : « Non, l’enfant ne sait pas que tout s’écoule »326 

Deuxièmement, elle est étroitement liée au sentiment de sécurité offerte par la présence de 

sa mère après une journée de séparation : « mais l’écolier revenait le soir, il se blotissait le 

plus près possible du feu de la lampe dont la lueur circonscrite obligeait toute la couvée à 

se presser contre la sombre robe maternelle. »327 L’angoisse du temps incite le vieillard à 

chercher le paradis perdu où il se sentait protégé. Le vieil auteur éprouve le besoin de  
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retrouver ce premier refuge pendant toute sa vie. « Ce que j’aurai cherché à rejoindre toute 

ma vie, c’est cette lampe chinoise et c’est ce feu dont je me rapprochais le plus possible, le  

tabouret sur lequel j’étais accroupi et c’est le livre interrompu d’Hetzel ou de la 

Bibliothèque rose…»328 Le vieil homme a recours à sa foi pour pénétrer dans son être le 

plus profond : « nous partirons ensemble pour retrouver la source. Nous l’atteindrons par-

delà les pauvres devantures, l’odeur du trottoir mouillé, l’estuaire immense, par-delàa 

1’océan qui ronge les dunes. Nous remonterons jusqu’à la cause de notre joie. »329  

On peut constater que la recherche du bonheur enfantin est inséparable de nostalgie. Ce 

sont les souvenirs d’enfance qui assurent au vieil homme, voué à la solitude dans un 

monde différent de la vie provinciale de la fin du XIX e siècle, à la destruction physique et à 

l’angoisse de la mort, la survie et la permanence de son âme. L’alternance constante du 

passé et du présent dans les Nouveaux Mémoires intérieurs sert également à faire sentir le 

désir du vieillard de se survivre à travers une image de lui-même. 

Cependant l’octogénaire recrée non seulement le bonheur, mais aussi son absence. Entre 

son présent et son enfance il accentue à plusieurs reprises le déroulement du temps prenant 

un caractère tragique : 

 

[…] l’enfance et la première jeunesse ne m’apparaissent plus que dans un éloignement 

d’étoiles. Et encore ne les découvrons-nous que comme ces étoiles réfléchies dans l’eau 

d’un puits tres profond. Ainsi c’est au-dedans de nous que notre enfance souffrante et 

pensive brille de son doux feux éteint depuis tant d’années. Et il est là pourtant, qui luit à la 

fois au-dedans de nous et à une distance incommensurable.330 

 
 
Le temps dans la mémoire de l’autobiographe n’a pas disparu, il est intériorisé. En 

revanche, l’espace est plus grand qui sépare l’enfance ou la jeunesse de la vieillesse : « 

[…] le jeune homme que je fus, il est englouti dans le même abîme de temps que le petit 

garçon. Ah! Lui aussi qu’il me paraît loin! Et j’en suis comme séparé par une foule que les 

presse, l’enfant et le jeune homme,-une foule où je ne reconnais les visages que dans le 

cercle le plus proche qui les entoure, oncle ou cousins, maitres, camarades…[…] »331 Le 

mot séparé montre l’écart temporel ressenti et tragiquement exprimé par l’autobiographe. 

Dans la citation suivante on voit paraître la pensée de la mort qui naît de la confrontation  
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du moi entre le temps déja vécu et celui qui reste à vivre, et le premier et le second 

s’écoule avec rapidité : 

 

[…] ce qui nous remet sans cesse le nez sur la mort, c’est cette jauge qui nous sert à mesurer le peu 

qui nous reste : si les tranches de passé d’une longue vie nous paraissent à la fois  si proches et si 

courtes, […] si ce qui nous en sépare, et qui et pourtant un gouffre d’années, ne nous semble plus 

être que ce fossé qu’un enfant sauterait d’un bond, sinon ce que recouvre une expression telle que « 

un peu de temps encore »? »332 

 

L’idée que l’autobiographe se fait de la durée vécue est subjective, le passé lointain lui 

semble proche, son futur également qui n’est pas d’autre que la mort apportant l’éternité.  

Si Mauriac semble attirer l’intérêt seulement d’un public restreint par ses sujets 

relevant du catholicisme, par le thème de la mort il obtient de l’universalité. Dans les 

Nouveaux Mémoires intérieurs la mort est fréquemment présente, tantôt celle des amis, 

tantôt celle des parents sont mentionnées. Ce que cette œuvre nous apporte plus de ce point 

de vue, c’est la méditation sur sa propre mort. Sentant la mort inéluctable, le vieil 

autobiographe écrit avec sincérité de son angoisse de la mort et aussi des difficultés que 

celle-ci crée pour lui. La principale en est son incapacité d’imaginer la vie dans l’au-delà : 

« Si la mort ne peut se regarder en face, je ne crois pas que cette impossibilité tienne à 

l’horreur que nous en avons et qui se surmonte. La mort n’échappe à nos prises que parce 

qu’elle est insaisissable au sens absolu. »333 Cette expérience a une conséquence que 

l’octogénaire affirme avec fermeté : « qu’on ne pense jamais à la mort » et ensuite il y 

ajoute :« Peut-être mourrons-nous sans avoir jamais été confrontés, fut-ce une seconde, à 

l’idée de ce moment, le dernier. »334 Dans les Nouveaux Mémoires intérieurs on rencontre 

à plusieurs reprises cette idée. Elle implique également que l’affrontement de la mort est 

indépendant de l’âge : « L’étrange est que l’âge n’y change rien et que dans la vieillesse la 

contemplation de la mort ne nous est pas plus aisée qu’à notre aurore. »335 

L’une des raisons pour lesquelles le vieux Mauriac a du mal à penser à la mort, 

c’est son manque de réflexion abstraite. Il ne peut se détacher des catégories humaines : « 

Pour moi, je suis ainsi fait que je répugne à rien imaginer hors du temps humain, de 

l’espace humain. » Ce n’est pas seulement l’au-delà qui est inimaginable pour  
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l’autobiographe mais aussi son état mortel : « Mais la connaissance que j’avais de 

la mort des autres ne se muait jamais en sensation : je ne me sentais pas mortel si je savais 

que je l’étais. Le sais-je mieux aujourd’hui où il ne s’agit plus pourtant d’une crainte dont 

l’objet pourrait, par chance, être éloigné ? Il n’y a plus de place pour le doute : je touche à 

ce moment. »336 L’approche de la mort provoque de la protestation et de la peur dans le 

vieil homme. De ces sentiments témoignent les noms suivants : engloutissement, néant, 

abattoir, horreur, terreur, ténèbre et aussi les verbes se cabrer et se raidir : « Nous nous 

cabrons ,nous nous raidissons à la porte de l’abattoir, incapables d’imaginer ce qui est, 

capables seulement d’horreur et de terreur devant cette ténèbre. »337 Si 1’on pense aux 

souvenirs d’enfance et à 1’importance que 1’autobiographe leur attribue, on peut tirer la 

conclusion que la peur de la mort chez Mauriac consiste à regretter de perdre tout ce qui 

faisait partie de sa vie :« ce que tu contemples sans fin, c’est ce dont tu t’éloignes à chaque 

instant de ta vie. »338L’auteur de Le Dernier bloc-notes trois ans après la publication de les 

Nouveaux Mémoires intérieurs exprime également cette inquiétude devant l’inconnu, par 

ailleurs on voit sa peur instinctive vaincue et se transformer en confiance de l’homme 

chrétien : « L’angoisse de la mort, chez moi, dans la mesure où je la ressens, est viscérale, 

mais non chrétienne. Elle a pu l’être à d’autres moments de ma vie; mais à mesure que 

j’approche du terme, à tort ou à raison, j’ai de moins en moins peur de cet inconnu dont je 

sais seulement qu’il est amour- oui, cela je le sais. »339 

Ces lignes nous conduisent à un autre aspect de la mort, à celui qui reflète la pensée 

d’un homme chrétien. Malgré les problèmes que la mort présente au vieil autobiographe, 

celui-ci exprime sa conviction que sa relation avec Dieu ici - bas fait partie de la vie 

éternelle, par conséquent elle va aussi continuer après la mort.  

En dépit de cette certitude, il paraît que Mauriac ne peut se débarrasser d’un certain 

remords concernant sa foi. Il va jusqu’à se demander s’il pouvait éviter la peur de la mort 

en possédant d’ une plus forte foi. Mais il voit clairement que le problème est ailleurs. Sa 

foi n’est pas exempte des sentiments, des plaisirs humains. De cette manière il a du mal à 

distinguer toutes ses émotions liées à l’amour de Dieu et aussi à renoncer à elles : « La 

douceur chrétienne pénètre le destin que reflètent ces mémoires, -mais comme toute autre 

douceur : comme l’enfance adorée, comme la tendresse de ma mère, […] Je crains d’avoir  
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confondu ce qui est de Dieu avec cette part de mon être, la plus attachée à l’éphémère et au 

révolu. »340 Cependant, la relation étroite de Mauriac avec Dieu entretenue des son enfance  

atténue son angoisse de la mort et confirme le vieil homme qu’il va rencontrer le Dieu qu’il 

avait connu comme un ami : « Il aura fallu abandonner tout le reste, mais non cette 

présence indissolublement unie à ton être même, […] tes yeux ne le voyaient pas, tes 

mains ne le touchaient pas, et pourtant il marchait à tes côtés dans les tristes matins, […]. 

»341 L’autobiographe est sur que cet amour envers Dieu connu depuis longtemps, 

continuera après sa mort, et c’est seulement son Dieu qu’il aimera, puisque c’est dans lui 

qu’il trouvera sa plénitude : « Le jour de ma mort, je ne dirai pourtant pas adieu à Dieu ! Je 

ne le quitterai pas comme tout le reste, puisque j’irai à Lui. »342  

En examinant 1’attitude des personnages devant la mort dans les romans de 

l’auteur, on peut constater qu’elle a des manifestations diverses. Brigitte Pian dans 

L’Agneau éprouve de l’horreur à 1’approche de sa mort : 

 

Elle demeura seule. Son cœur battait trop vite. Il y avait soixante-dix-huit ans qu’il battait. Ce chapelet 

qu’elle regardait au creux de sa paume enchainerait bientot ses mains glacées et jointes a jamais. 

Elle en observa les veines énormes. Elle les cacha sous les draps.343 

 

On peut s’étonner de la crainte de Brigitte Pian ayant une ferme foi malgré ses fautes. 

C’est ce qui amène Francois Durand à poser la question si la foi est inutile devant la terreur 

du déclin physique.344 Selon le spécialiste de Mauriac ce ne sont pas les questions 

métaphysiques qui décident de l’attitude des personnages devant la mort. Les passions dont 

il sont obsédés leur font soit oublier l’arrivée de la fin, soit empêchent la réalisation de 

leurs projets. C’est ce qui explique par exemple du comportement de Louis dans Le Noeud 

de vipères qui est peu attentif à sa mort pourtant ses battements de cœur l’en avertissent. 

Son entreprise de déshériter ses enfants le préoccupe et malgré qu’il fait allusion a sa mort, 

il le fait d’une manière pour en dévoiler son horreur : 

 

- Rien ne presse, répétait –elle. 

Je soupirais : „ la preuve que ça presse… et je montrais ma poitrine. 

 

                                                 
340 F. Mauriac, op. cit.,p. 775. 
341 Ibid., p. 691. 
342 Ibid., p., 775. 
343  
344 F. Mauriac, Le Nœud de vipères, p. 310. 
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Dans l’introduction des Commencements d’une vie, Mauriac écrit que l’un des 

propres de toutes les confessions est le compte à rendre. C’est ce qu’il fait lui-même dans 

l’Épilogue des Nouveaux Mémoires intérieurs. 

Il se demande encore une fois si l’image qu’il s’est donné reflète « une once de 

christianisme auhentique. » Son angoisse s’explique par une ancienne préoccupation, 

connue dans Dieu et Mammon, remontant à une remarque de Gide.345 En présence du 

Christ, le vieil autobiographe reconnaît une certaine contradiction de sa vie. Elle consiste 

dans le fait qu’il s’est donné la mission d’annoncer le Christ en recherchant l’ambition et la 

réussite. Au lieu de s’accuser, Mauriac réfléchit longuement à sa vie, et il en déduit que 

Dieu se sert de toutes les capacités, du milieu de l’hérédité, des défauts de l’homme pour 

ses fins. C’est ainsi qu’il pouvait rester dans sa grâce. Par rapport à l’indécision et du 

désespoir des années 20, observés par exemple dans Dieu et Mammon, on voit le vieux 

Mauriac voyant ses contradictions dans l’intégralité de sa vie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
345 F. Mauriac, Dieu et Mammon, p. 784. 
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Conclusion 
 
 
Au début de ma thèse, j’ai supposé qu’il était légitime de parler d’un acte autobiographique 

de Mauriac malgré ses déclarations concernant le genre de l’autobiographie. Puisque 

l’auteur refuse d’écrire une histoire de vie pour plusieurs raisons, il faut chercher la 

présence autobiographique non seulement sur le niveau de l’explicit, mais aussi sur celui 

de l’implicit qui apparaît dans ses romans à son insu. Ainsi, nous offre-t-il tout un rapport 

entre les différents textes qui donnent une image de la personnalité, de l’écrivain.  

Après avoir présenté les différents aspects de la vie de l’auteur a travers des textes de tout 

ordre, je pense réussir prouver l’activité autobiographique dans l’œuvre de Mauriac. 
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