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"L*humility a‘est pas la vesta domlasate des 

romaaciars. ns ne or algae at pas de prdtendra au litre 

de ordateura".1 Q»est ea oes mots gas Maariso aouiigne 

la protection de oer talas derivelns doat 11 s'ampresse 

de se detacher. Profoaddmeat ohrdtien, 11 s’dcrie! 

"Bes ordatears* (lea romaaoiers) lee £mules de Maulnl 

Et 11 adoate* HA la vdrltd 11 ea seat lea singes0. 

Quant a lui, 11 avoue modestemeat qua lea per- 

so an ages qu'il tuveate ae so at nulletaeat ordds, nsl la 

creation oonsiate a fairs qoalque oboes de rlea*# Ba 

caqai le concerns, 11 adoatet 

"Eos prdtenduas ordatures soat formdes 
d'diemeats prls aa rdei; aoas oombi- 
noas, aveo plas oa moles d'adrosse, 
ca qua aoas foaraisseat 1*observa¬ 
tion dee su.tras hommas at la ooa- 
aaissanoe quo aoas avoae de noae- 
mdraes* Les hdros de romans naisseat 
da mar lege qas le romaacier contracts 
avec la rdalltd”.1. 

Cast one onion indissoluble qua Maurlao a oon- 

olue dils sou eofaaoe aveo one oartaiae rdalitd. Cette 

rdalltd eat sa province natala, la Gaya ana et la oapi- 

tale de oetts province, la ville de Bordeaux, oa 11 a 

passd sea premieres anodes, son adolesoeaoe, et one grands 

parti a da sa deonaase* II eat de oe fait daveaa le romaa- 

oior d'ane province qui avait dfcd dusqu*alors ndglig&d ea 

1. Maurlao, Le Bomaaoier et see personaaaes, p*95 et seq* 



literature. 

Le Bordelais et la Suyenne, pays de landes, da 

vignes est au premier abord un pays monotone aux hivers 

h amides at a ox dt6s aocablants. O'est one region qu’il 

faut avoir oonhue toat enfant at avoir aim£e pour an &6- 

couvrir la oharme. 

Quant aox habitants! exub^rants, expansifs, et 

en meme temps, gens d’affaires, gens pratiques, il faut 

avoir 6t6 61 ev€ parmi eux et en fait §tre l’un d’eux 

pour arriver a les comprendre. 

Dans la plupart des romans de Mauriao, on re- 

trouve un amour vivace et profond de sa province natals, 

dont, en artiste remarquable, il a su saisir et dvoquer 

les charmss et erne oonnaissanoe extraordinaire du coeur 

et de l’ame de ses habitants. 

H est devenu un des plus grands romanciers de 

la province, dans la literature coatemporaine. Les 

provinces fran9ai«ee ont, commaon le Sait, fourni un 

champ prdcieux et tres f£cond aux romanciers, notamment 

a la fin du dix-neuvi&me et aux debuts du vingtieme siecle 

H suffit de rappeler les noms de Bazin, da Bordeaux, pour 

£voquer immddiatement les noms de romans dans lesquels on 

retrouve des peintures remarquable s de certaines provinces 

et un attaohement profond a oes provinces. Maurioe Barres 

qura connu et admird Mauriac, a 6voqu6 lui non seulement 

les lieux, la vie, les moeurs, mais encore I’ame de sa 



Lorraine natale. Cast lui qui le premier a montrd 

d»une faqon si vigour use oommant l»at®ospbbra das lieux, 

at las souvenirs d*une xdglon partiouliere peuvent fox ta¬ 

me at impressions* at mama faaonner l’amede oeox qui j 

sty soat (Slaves. 

Mo ins nationaliste qua Barrbs, laissant da cotd 

toata oonsiddratioa politique, Mauriao ae s*en estimoins 

attaohd passiondment a sa province natale, at, aa fait, 

Is foad da see romans* 

Sous nous somraas doao proposes d’dtudier la role 

qua la province aatala da Maaxlao, at, bias aatanda, sa 

capitals, Bordeaux, jouoat dans son oeuvre, Da nombre uses 

Etudes a dt4 oonsaordas a Mauriao. Auouna na samble ar- 

rStax spdoialemant oat aspect da ses romans at sea piboes 

da theatre. 

Apxes avoir xapidament rappeld la via da Mauriao, 

none avons xatxao4 la xSla qua Bordeaux a loud dans sas 

dorits* Da la, nous Bournes passds a la province natala da 

Mauriao, la Guyana©, Hous avons, finalemant, soulignd, 

pax contrasts, dans un quatrieme obapitre intitold Mauriao* 

provincial mime a Baris, la rSla trbe mddioora qua Paris 

at la via parlsianna ont Joud dans 1*oeuvre da Mauriao, 
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Francis Mauriao est n£ a Bordeaux, Xe 11 

octobre 1885, dans une de oes vieilles families bour¬ 

geoises oimentdes par les principes et les traditions* 

II compte aussi parmi see anoetres des raffineurs et 

des drapiers. H n'a pas connu son pare, qui mourut 

lorsqu'il a'avalt que dix-huit mois. Dans une famille 

oatbolique, oelui-ci fut peut-etre le seul sceptique* 

Enfant dit chdtif, Francois est placd, des cinq ans, a 

l'doole Bainte-Marie, rue da Mirail, Bordeaux, que di- 

rigent les soeurs de la Sainte-Famille* II passe, a 

partir de la olasse de cinquieme, a 1'institution du 

Grand-Lebrun, a Cauddran, tenue par les Marianistes. 11 

y poursuit, jusqu'au bacoalaurdat, ses 6tudes que ooupent 

*les grandes vacanoes* doouldes dans les Landes giron- 

dines, a Ssint-Symphorien* Aprls avoir obtenu les pre¬ 

miers prix de franqais a Grand-Lebrun, il passe une annde 

au Lycde de Bordeaux, puis s'insorit a la Faculty des 

Lettres, obtient sa lioenoe et se dirige a Paris prd- 

parer le Conoours de 1»Boole de Ghartes. 

Cette periods de son enfanoe et de son adolescence 

reparait maintes et maintes fois dans son oeuvre* Grace 

& ses premiers romans, L'Enfant Charged de Ohaines, publid 

en 1912, et La Bobe Pretexts, de 1914, aussi que Le Mv- 

stere Frontenao* qui parut en 1933, on peat se reprdsen- 

ter un jeune bomme triste et isold, vivant I 1'ombre de 

sa mire pieuse et tendre* 8a vie dtait dominde par la 
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pratique de sa fol, dans l'dglisa at an famille* Comma 

Fabian, dans Le Mai. Maariao tnaaait tins vis qui "suivait 

Is rythma ds la via liturgiqua”.^ II devenait “berger 

lorsqag s*allumaiant las boogies da la Creohe." Au Jeu.- 

di-Saint, "las lamentations de JSxgmLo l*emplissait d»d- 

pouvaate at amour devant 1* autal ddsartd oil douse boo¬ 

gies de oise jauae one a ona s»4taignaieatn. Avao Fabian, 

11 s*doriaitJ "Aube de la Bdsurraction! Alldgxesse das 

cloches revenues!” XI respirait la mois de Maxie “comma 

on bouquet de soses blanches'*.1 Sons la surveillance de 

sa mere, des pratiques minotiaoses entreteaalent 1*enfant 

dans on climat particular d*habitudes ddvotes. Ainsi, 

disalt—ill 

"Hous savions qua l'Stre Infini exige des 
anfants qo'ils dormant las mains en croix 
sur lour poitrine. Sous antxions dans la 
sommeil les bras replies, las paumes comma 
oloudes sox notxa corps, dtreignant les 
eiddaiHes bdnltes at la soapulaire de Mont- 
Caxmel, que poor le bain me me il ne fall ait 
pas quitter*.2 

Far oonsdquent, 11 devlnt on enfant sorupuleox, 

sensible aux moindres faotas, qui garda toots sa via une 

conscience ddlicute. Manmoins, il a aid qu*il scuffruit 

de sa religion, teals avoue qu»elle lui donnait toujours 

de la joie et de grandes consolations. 

Sorupuleox. Tirnide aossi. A cause d*un oeil 

agrandi par ana paupiaxa adohirde, on l*appelle 'Cooo- 

1. Mauriao, Le Mai, p. 8 et saq. 
2* Mauriao, Blau et Mamba, p. 94 • 



bel~oeil% et, de ik* il subit les taquineries de ses 

camarades d’^ooie* A la r^cr^ation, 11 dvite les jeux 

oil 11 ne saura jamais vainere des gar90ns plus forts, plus 

courageux* En dernier lieu, 11 sMloigne pour lire ses 

livres, comme plusieurs des jeunes hdros de ses romans* 

Adolescent scrupuleux et timide, inquiet et re* 

ligleux, il semble qu’il va commeneer la recherche d’une 

certitude qui effacers les doutes de son adolescence* Ce 

n’est pas l’homme lui-m&me qui sera profond^ment marqu£ d’une 

telle inquietude, mats auesi 1*oeuvre du romancier* Il va 

prater les propres mouvements de son coeur & tous les per* 

sonnages qui peuplent ses livres, d ces creatures sans 6qui» 

libre, hesitant entre des aspirations contraires, en prole & 

des desirs qui se heurtent et qui s’opposent* 

Il y a un autre fait £ relever dans ses premidres 

ann^es, qui surgit dans son oeuvre et 1’importance apparaitra 

dans 1*analyse de ses romans* Oe fait est son attachement 

profond pour Bordeaux et pour la vie de province# C’est ici 

qu’il trouve la mine indpuisabla pour son oeuvre trds riche 

d’ecrivain* "Il m’a suffi", £crit-il," de cette Ville triste 

et belle, de son fleuve limoneux* des vignes qui la couronnent 

des pignadas, des sables qui l’eneerrent et la font brdlante, 

pour tout connaftre de ce qui devait d’etre rdvdld"#3' Et en* 

core, "En provision des jours future, elle m’emplissait de 

visages, d*impressions, d'dmotions**-enfin de tout cejqu’il 

faut pour dcrire"*2 

1# Maurise, Commencements d’une vie* p* 69* 
2. Ibid", p. 129# 
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Male* d^utre part, cfest la province dos *grendos 

vaconces1 qu*il fait revlvre le plus da ns sos Barits* lit, 

G& il pass© aujourd’hui encore quelques mois parml lea pins 

a© son domains familial do Mfelagar, s'^eoulaii son. enfonoe* 

lit, il eomble avoir <£vit<$ 1m Xenons aal sues, loe ©xamone, 

lea maltroe, alos esmaradee moquefos pour nourrir so a bleeeuree 

dan© la solitude do X'heure do X© siesta ou X© soir ©©rein 

dee fordts# Bans o© pays do sable© su* teints of foe#, do 

pins monotones3 do vignoe aui eourent ou dolfe do lfhorizon, 

11 trouvo lo propro cadre do la lutt© humatn© do sea creatures. 

Bn psroourant so© liyrae on ©♦epor^oit quo lo fond provincial 

cat le lion outre tons sea porsonnagee* la province sign!fie 

laur jouneoaoj lour innocence, lour bonheur dTuno enfanco 

sans t&che# Au ddpit do. Son attochomentj Maurice pout fair© 

dos peintureo adtocbdee ©t parfois sdvdres* Obsorvstour & 

port du rest© doe hommee, Maurice salt poindro ,rXes families 

bourgeoises svoc lours vertuo visibles, lours vices each#* 

grandeurs ©t patitosses a©s &tros ouxmielo la morale social©* 

ootroio 1© ti&re d’honnitos gone"** 

Pen do temps ©e passe event quo Maurieo no faseo non 

entrtf© dans la littdraturo# Sn 1909s il public h ace frais, 

tea Mains Jointes, see .premiers vers, qui valurent l’atten^ 

tion do Paul Bourgot at l#amiti4 do Maurice Barr#*Ddeormais, 

1# A, Pillon, franco!© Maurice» p« 139, 
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il no publiera quo trots eutres recueils do pottos* L’Adleu 

d 1*Adolescence psrait ©n 1910* ©t puts les Orates on 1925* 

Smile Faguet a prdvu quo 1© jauno podto ’civortera’• Et* en 

effet* son dernier recuetl d© vers* Le Bang d’Atus. pareft 

on 1940* Meie il y a Xcmgteraps qu’il e’oet remud on romon- 

cier* ot cols d&s 1912* aye© L’Enfant Ohar&d da Olio tries* 

I’snndo mOme oh il n fondd les Colliers do 1’lmitld do Franco^-' 

En 1914* il dpouse Mile* Jeanne latent* I’aimde ou 

il publia la Robe Prdtexte* Puis arrive la grande ©t pre- 

mi dr o guerre mondial©* et 1© joun© marid dorient soldot* En~ 

trd acme le service auxilteire* il soigne lee blesses* Il 

eat onvoyd jusqu’d Salonique* o& 11 passe plusiours mois* 

Attaint fie paludisme* il doit $tre rapatrid et* bientot, rd- 

forad# Il ee coneaere ddsormsis ddfinitivomont qux letires 

aux .divers titres de journalist©* ajossayiate* ot do romaneier* 

Aprds la guerre* il reparatt dons lo raonde littdrsire 

aveo la Choir el 1© Sana en 1920* suivi de Prdsdanoes en 1921*. 

Cos ouvrages mnrquent la premidre dtapa dans la cnrridro li- 

ttdrsire d’un auteur qui ©scale see dons et ebercbe so vole* 

In 1922, il a*impose au public par un mince volume de cent 

quetre-vingt-deux pages dans la collection deo Callers Verts 

dditde chea Graose.t (qui deviendra presque la soul dditeur 

de ©es.romansJ* le roman ports le titro de Le Baieer au Lgf- 

preuae* Leo critiques de Qenitrlx et de Le FXouve de Feu, de 

1 * amide aui vante, dcfcouvront la moitf ise do M&urlao romanoier# 

Db© lor© eucc&dent le 1924* et le Ddsert de 1’Amour qua 

certains vent soluer oomme son chef-d’oeuvre* En tout cos* 
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1’outrage obtient le Grand Prix du Roman de lfAcad^mie Fran- 

palse* In 19261 ssauriao cr^e un personnage qui fait une im¬ 

pression profonde sur see lecteurs, et qui reparatt plusieurs 

fois. C’est 1*heroin© de Th^r&se Desouevroux. 

L’ann^e sulvonte, Grssset public Destins» dont parle 

Gide dsns une lettre & Msuriac au sujet de son probl&me yter- 

nel de l’immorslity, et e’est en reponse k eette lettre que 

Mauriao ycrit en 1930 Dieu et Mammon« qui constate sa posi¬ 

tion devent sa foi, et defend eon privilege, comm© romancier, 

de d^crire le p^ch^ et lee pdcheurs, En fait, Dastins eat un 

roman de fortes passions dans leauel 1* auteur semble *8© re- 

noncer* au p£cb£ en laieeant voir une certaine indulgence pour 

Mme* Gornae et eon amour charnel pour le Jeune Bob Lagsve* 

L’onnde suivante il no publie que deux ouvrages roman¬ 

ces, l*un la Kuit du Bourreau de ooi-mQme, court roman d’un© 

peychologie intense, et Trois Recite« nouvelles assess ordi¬ 

nal res« Vtent ensuite Ce Qui Etait Perdu en 1930, dpoque h 

laquelle on remarque une transition et le commencement d’une 

seconde p^riode dans 1*oeuvre de Mauriac depuis la guerre# 

Cette transition se aanifeete par sa defense de l1im¬ 

morality qu*s trouv^e Gide dans see romans, et dans Dieu et 

Mammon et dans Souffrancos et Bonheur du Chretien, ddbat mo- 

nologuy de I’annye pr^oydente# On pent noter une sorts de 

•conversion* qui reparaft encore dsns Le Noeud de Findres. 1932# 

Etant donny ce changement dans Efeurioc, il est diffi¬ 

cile d*imaginer que Gide n*ait pas considyry ce roman comma 

son chef-d’oeuvre* Il est, en effet, un des meilleurs, par 

1*intensity des passions du personnage principal qui domlne 
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ia cc^nc* En contrasts avec celui-ci* Kaurlac allnit nonuse r 

son prochain roman, Lo Kid dee Colombes » msis II s© ravlsa 

©t 11 V inti tula Lo Myat&r© Frontons©* c*©et I’Lietair© 

proequa autobiographiqu© d’una mdre d£vou<£© at oes cinq en¬ 

fant©, at un roman qui est tout lo ©antraire da eelui qui 1© 

prdcddo* 

Portd & lo pr4>©ideno© de la 8o©l^t<£ doe Gone d© 

Lettras on 1932s Uauri&c eet re«?u £ 1’Academic Franpaise I© 

ler juin do l'azmdb ©uivnat©* On fait & no ter. ©at que, appa¬ 

ll an fauteuil d'Bug&ne Brieux par vingt-huit voire stir treat©** 

©t-un, 11 ©st nomi6 par acclamation# 

Void I’spog^o do ©a corridro littOraire, male il ne 

vs pas se reposes'* La continuation do Thdrda© Denqueyrouru 

La Fin do Is Knit* est 1© soul ouvragc quo Saurisc public en 
/ ■ ■' 

1935* Dds lore9 II ne publiora quo trola romans * Los Anges 

Moira on 1936) toe Chomlns de la lor on 1939* ot La Phari- 

sienna- on 1941* Cinq oontos paradesent m 1938# sous le titr© 

d© Plen^as# Tel oat Xfensemble do son oeuvre en tent qu© 

romsnoier# 

Sn mdmo temps ouMl derive.it cos romans* Franjois 

Sttrarlae a men%r.<S un certain Intdr&t pour le dram©* et 11 © 

£©rlt trots pi&aes, Asmedde on 1938* Lea Msl-iim^s on 1945, 

ot 1c Passage du Molin en 1948* 

Sntre ooo romans et cos pidcee e’intsroalent dee 

■biographies ©t monographic© conenordoa l% Jtaclne, Bend Basin* 

Proust, Jacques Bividr© ©t Im&rd Lafon* II e, on outre, pu¬ 

blic une Vie do Jilisus (19361, ©t un© vie d© S&into-Margue- 
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rlte de Cortone* qui a paru r^oemment et qui rappelle que 

Mauriac tient toujours h la jeunesse souffrente* II a aussi 

£erit des essais: Le Jeune Homme (1925)# La Province (1926), 

Petits Bssais de nsyohologie religieuae (1920), Bordeaux 

(1926), Trots Grands Homines devant Dieu (1931)# Le Roman 

(1928), Le Bomanoler et ses nersonnages (1933), et plusieurs 

autres, parmi lesquelB nous avono dd j& mentionn^ Dleu et 

Mammon (1930) et Souffranoea et Bonheur du Chretien (1929)* 

Gr£oe & son unique chapitre de m^moires, Commence-* 

meats d’une vie* et & Bordeaux* on peut se fair© une id€e 

aesez precise de sa jeunesse* period© de la plus grande 

importance chez Mauriac* Enfin, on ne devrait pas laiseer 

passer sous silence son Journal et son oeuvre de critique 

dans de diff^rentes revues et de nombreux journaux* H 

s*affirms aujourd’hui dans ses brillants articles du Figaro* 

comme l#un des observeteurs les plus lucides de ce temps* et 

l*un des grands esprlts d© sa g^h^ration* 

Yoil& la carrier© litt^raire de Francois Mauriac# 
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Mauriac est un homma qui a pea voyage at a*a 

pris presque aaoun oontact aveo l*etranger. Sou atti¬ 

tude a cat egard est os^le du bourgeois frau9ais da 

la province, at mama parfois da !♦ intellectual fran- 

pais a qui Paris at un cola de la province staff isent. 

II ne samble mama pas, qua, d'un point de vue intellec¬ 

tual, Mauriao ait subi 1’influence de l’etranger. Son 

{education morale, spirituelle at intellectuelle, a ete 

essentiellemant fraayaisa. 

B’une fa?on generals, on peat dire qua son hori¬ 

zon est fran^ais, exolusivement I'rangais, et, an ce qui 

concerns les lieux qu'il a oonnus, nettemant limits. 

On comprend das lors la place qu^coupsnt dans son oeu¬ 

vre les deux poles de sa formation et sa panseat Bor¬ 

deaux, say ills na tale, la province qui I'entoure, et 

enfin, Paris, oa il a passe une partis de sa vie* 

Peu d'dorivains ont fait plus de place dans leurs 

Merits a leur province natale qua Mauriao* Quant a Paris 

qui semble etre, dans la pans^e de Mauriao, aux antipodes 

de sa ville natale, Bordeaux jp&tfs est une villa qui repre¬ 

sents pour lui un autre monde, et une autre mode de vie, 

dont il a £galement tire tras heurSpemant partis. 

Bordeaux et la province oocupent toutafois une 

plus grande place qua Paris dans l»oeuvre de Mauriao* 

Bordeaux, ville oil il est ne, oS. il a passe les premieres 
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anodes de sa jeunesse, sas premiers jours d'doolier et 

lee anodes troubles de son adolescence, a fait sor lui 

une profonde Impression. 

Bordeaux rsparatt dans divers romans de Manriao, 

an partioulier, dans las *commencements d’une vie*, L*Ett-. 

fant Oharnd de Chafnes* Bordeaux peraiste dans 1*esprit 

de 1‘auteur a tel point qua mSme, lorsqn'il a'est pas le 

cadre direot de ses romans, il y revit dans le souvenirs 

Tel est le das d*un personnage qoi a bian des points 

oommuns aveo Mauriact Jean-Paul Johanet, jeune Bordelais 

transplantd a Paris ou il oberobe le bonbeur, 1'amour et 

one joie parfaite qu'il ns troave jamais. Sans cessa, 

dans sa ddtresse, la pensde de Jean-paul revient vers 

Bordeaux et sa province natale oil 1* attend une jeone fill a, 

qui Ini offre un foyer et une vie paisible* 

Mauriao, profonddment attacbd comma il est a Bor¬ 

deaux, n*en est pas ce pend ant un admlrateur aveugle. Bor¬ 

deaux est la villa qu'il a, dit-il, "septante fois renide? 

et maudits m§me, male vers laquslle il est, sans oessa, 

revenu* XI la juge parfois d'un point de vue severe, an 

moralists qui oonnait les distractions et tentations ma~ 

tdrielles qu’elle offre* Bordeaux est "une aimable villa 

cocane le ddolarait un des amis de Jean-paul Johanet* O'est 

une villa ou l'on pent s'amnser, ou la vie est abondante, 

facile, et les dissipations a portde de main* Mauriac le 

1* Mauriao, L'Enfant Chared de Ohatnes. p*82# 
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salt pas sxpdriaaoa. Ge a*ast pas oatte villell^iu l*a- 

ttire* 

Bordeaux est eaoore ana villa partiouliara, aa 

an seas, uae villa da snobs boataias, prdteatisux, a 

1*asprit dtroit, sao at dor tadme a l*oooasioo. La so- 

core, Maoriao ooaaait pav expdrieaoe la saobisme da Bor¬ 

deaux. XI Is ddaoace avso one tr&s fine ironie. XI a *6- 

tait pas, comma is dit an de seo psrsoaaagas, «fils d«ua 

de css marohands da via*'1* dost la situation social a set 

si dlevds qua tout Bordalais qui sa raspaota vent las 

lad tar. os mdms parsotmags poorsuit*4*avals w a me fairs 

pardoaaer..*d*itra Is usvau d'aa ds oss oommer^aats ds 

oois”1, qui as font pas partis da 1’aristooratie du via. 

Oar, idi, Is via est saordj Mls via aaoblit*,aV 

Baas Prdsdanoss. Mauriao a souligod Is vide, la 

mediooritd ds la vie dss deuaas gsas dss families riobes 

ds Bordeaux. Graa&s amateurs ds courses, de teaois, da 

ohassas su costume aaglais, iasorits au London aad fest- 

miaster Club. 00s jauass geoe-la oroisat qu*il ast ia- 

dispeasabla, pour stra a la mods, da frdqoaater les bars, 

las bruyaats daaoiags, de boirs da oaampagae a vlagt 

fraaos la boutsilla, qui, au lieu ds leur stimulsr 1*es¬ 

prit, las laisss aussi stupidss qu'ils l'.f talent aupsra- 

vaat* 

1. Mauriao, Br^sdaaoes. p.7 
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On sent dans 1*oeuvre de Mauriao un fond ties 

marque de mypris, de haine mama, pour le snofcisme do 

Bordeaux, et pour la m^dioorltd at 1 ’immorality a la- 

quelle 00 snofcisme conduit* Bt cepeadant, il revient 

vers Bordeaux, at Bordeaux reparait saas oesse daas son 

oeuvre* n 0 ma villa, ma villa, qu’ il f aut qua tu in* aies 

pris, englul, paralysy da tes coutumesi’1, s’^orie le 

persoaaage principal. de Pry stance a. 

Pour Mauriao, Bordeaux est tout un ensemble d’lm*- 

pressioas doat il a’arrive jamais a so ltbyrer. Ce sont 

las viailles taaisons aveo das terrasses fiearias, lea 

places ou il a traind dans son adolescence, enquete de 

sea premieres aventuras. Ge sont las rues ou il avast 

si souvent protseny. C'est la riviere qui s’en va vers 

1’Ooyan tout pr&sy les pouts sur la Garonne, oes pouts 

qa'il a trsversys si souvent an arrivant de Paris an 

ohernia de fer a 1’aube* G’est oe cimetiere ouil est 

ally maintes fois, at ou il sait, comma il I'darit, qu’oa 

le conduira a son tour. Bordeaux est encore la villa oh 

paut-StxQ un jour on lui yievera uuo statue mydioore sur 

une place publique ou un coin de rue qui lui est tmi¬ 

ller * 

Bordeaux lui rappelle sa province par ses brumes 

d’automne et d’hiver, son atmospndre lourde et nomide de 

1. Mauriao, Prysyanoes, p*193 



printouts at la obaleur aooablante do sas dtds* Bor¬ 

deaux esb le centre de sa province, la villa vers la- 

qualle royoaoe touts 1* activity das vignobles qui 1*on¬ 

to uraat, at das forlts da plus qul attendant vers la 

SUdo 

Qua da souvenirs da l»eafanoe da Mauriao re trot*- 

vons-nous dans La Bobs Prd texts* dost la oadre eat encore 

uaa fols Bordeaux* La maisoa <iu persoaaege principal, 

Jacques, se troavs ear la place Pey-Berland, pras du 

square Saint-Andre et la cathd&rale* La jeans adolo- 

sosnt qul ast Jacques r090it las uiomes joies quo la jeuna 

Mauriao da sa Premi&rs Communion, das pri&res an oommua, 

das visltas a l»dglise, an somme, da to us las aotes da sa 

pratique rellgiease* puis, oa sent las troubles da 1'adola 

soaaoa* Jacques pause a sa liborer drune via qui lui sala¬ 

ble morns at dtroite* 11 antravolt dans ua rave Baris, at 

sa vision da Paris est cells de Mauriao lai-mdme, tails 

qa'slla It ait influano^a par sa families 

«Gs n’est pas trSs different de Bordeaux*.. 
Battlement las maisons paraissant plus 
hautas. 11 u a dans las rues plus de 
vultures at aa peasants. Boa villa set 
toujour B ana villa at Blau ast par tout?1, 

disalt, un jour, la soaur Maris-Bsarietta, oompagna de la 

grandfmlra* On lui assure!t mime qua la oapitaLa no 1*ana- 

port ait sur las autres villas, at {,singulilrement ear Bor¬ 

deaux”, qua par "la hauteur das maisons, la fouls das 

1. Mauriao, La Bobe Prdtaxta* p* 148* 
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promsneurs et das voitaresBasalts, sa graad’mdre 

faiselt observer quo mdms la Salas set "aa raisseau” 

compares a la Garoana* Tel set Is table aa feased, qa*on 

avait donnd aa deans Maarlao lui-msma, ds la grande tills, 

pour Is ddtoaraer ds la fascination qa'slle oxer9ait ddda 

sox lot* Prasque Isa mlmss Impressions ss refercaveat dans 

be Mystbre ffrontenao, qai date ds 1935, ©noose aae foie 

l*bisfeoirs d*ua adolescent, Tvee frontenao, qui songs & 

litre on brave polite a Parle* 0*est encore Is tablsaa qua 

S*SQ font aboard* hut css Bor dels! e provinoiaox, fisrs 

ds laor villa ©t satiefaits ds Isar province. 

t7a fait & relever sst Is sola et 1* habile td avso 

lesquals Maarlao a so. atilissr daas see romans las divers 

momenta oad tapes ds sa vis# sortoat dss anodes ds 3ea- 

nesse* Bans cheque oas, la vision dss lieux ou 11 s*ast 

troavd a tel on tsl moment do and revit avso aae intsasitd 

dtonnants st ess oaraatdriEtiqaes partlculi&rss. C*est 

ainei quo da Bordeaux dss anndes ds 1♦adolescence, ds os 

Bordeaux dost l'image dtatt troablda par la vision d*un 

antra mends, d’ane aatrs oitd, Baris, sons rsvsnons a 

Paris, male, an pea plus lard. 

Bordeaux sst en efret Is cadre ds oat dtrangs 

roman qa*est Ls Msert de l* Amo dr* cast dans ostts villa 

voluptoaasa da Bordeaux qua Maarlao a sitad I'bistoirs 

d*an garpoo ds dix-sopt ans @t ds son pi re, qai sa a 

1* Maarlao, La Bobs Prd texts, p*146. 
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cinquante-deux, at qui sont l'un at 1’autre amoureux da 

la mdma femme. Ni l'un ni 1'autre ne 1'obtiendra at au- 
t 

OUQ d'aux ne pout l'oubliar. Un curieux sentiment d'a- 

ffaction r^oiproqua nattra mama antra eux, du souvenir da 

oette femme. C'est Bordeaux qui revit dans le roman avac 

sa 'bourgeoisie vivant dans una atmosphere 6troite, mate¬ 

rialists, at aveo un horizon singulierement limits. 

Mauriao a non seulement d£cri t das families bour¬ 

geoises da Bordeaux, mais aussi oallas da la banliaua at 

das environs da Bordeaux. II las oonnaissait partiou- 

lidrement bien par sa propre familla at par leurs rela¬ 

tions. II H’est pas doutaux qua son tableau da la fa¬ 

mine Courrages a it4 pris sur le vif, et reproduit das 

r^alitds qui lui 6taient familieres. 

Bans Las Ohamins da la Mar. Mauriao nous presents 

un tableau das sentiments d'une familla riche, aprds la 

parts da leur rang social. M. Bdvolou s»est suicidd, et, 

pour sa femme at ses anfants, c'ast la banquarouta. Las 

reactions des divers membras da la familla d£montrant a 

quel point oes bourgeois bordelais puissant souffrir 

d’une chute da rang. Satires aux environs da Bordeaux, 

las B^volou dorlotent leurs blessuras sooiales. Julian, 

1'aind, na tronve jamais la courage n^oessaire pour 

supporter la faillite da la familla, et 11 finit par mou- 

rir da d€pit. Mae. B<$volou tombe dans un 4tat d'inertie 

complete, an laissant rdgler las affaires par las autres. 
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La regard da sou stale Ldonie Oostetdot lui deviant ia- 

supportable, car c’dbait elle qui lai avail ioform£ da 

d^saetrs msaaganb do M. Bdvolou, L© fils costadofc a© 

pout pas sa decider "h aoootaplir. soa marlags avec Bose 

Bdvolou, £taat doaad I’dcroulemeat social de la faailla 

da fia jeuaa flaaode. Safi a, la jeune Beals Bdvolou rd- 

fl^chlt qa’il ne pourra pi as oiler au college. *AU. cha¬ 

teau de oampagae, £aoas vivroas ici", dit-il,*’avec las 

poolets at las 14guffiesfl^. O’est uae soamlssioa reoiar- 

qaahle poor oes "bourgeois fiers. Be plus, ils voat 

^asqa1 * a accepter nle solids plutot quo la brillant',. • • 

eft apoarquoi pas vivre a la carfipagae"3* "Votts auraas”, 

dit Baals, *&e quoi vivre et to air aotre rang”3* L’essea- 

tiel near sax, c’sst qu’lls as se lieat pas aux Cavailhas, 

aooiau.s gardieas das pr opr id toe da la baalieue. 2a somme, 

Maariac coaaalt hiea la prix qae oes bourgeois bar&elais 

paieat pour tanir laur prdoieux raag. 

Be la vie das families das eaviroas de Bordeaux, 

oa passe sans effort a la vie de proviace qae Mauriao a 

si souveat utilisd daas ses romans. 

1. Maurlaoi Les Che atlas de lo Mer« p*155. 
3. Ibid, ,p*192. """H' ,m 

3. Ibid*, p.241. 
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Mauriao rests done fidele a son Bordeaux. O’est 

une fid<5lite a la villa da sa naissanoe, au centra de 

son ddacation d'enfanoe. Bordeaux eat 6galement la per- 

soanification da saa defeases contra la rnoade exfcdrieux, 

doat Paris sara poor lui la tout* Mais, aa restant Ipyal 

a sa villa, ae doit-il pas ootnpren&re touts uaa region? 

H*est-il pas vrai qua Bordeaux ast la oaatra advralgiqua 

das terras qui touohent a la Garonne? A quo! bon to us 

oes marohands de via, s*il a*y avait pas de vigaes? A 

auoi ton oe grand marobd de 1‘essence de t&r£beathiae, 

s‘il n»y avait pas de forets de pins? Aiasi Bordeaux a 

ses raclnes dans la terra. 

A eetta terra Mauriao aussi ast fort attachd. 

Ecolier, il rfcvait de la taaisoa da oampagae das ‘graades 

vaoanoas*, ou. sa timidity sarait a l'abri de sas oatnara&es 

plus bruyants, da ses lepons ml apprises* 11 nous a dit, 

dans son Somme aoe meats &‘une vie, que a‘habitat Bor- 

deaux que corporellemeat"1 2 3. A la campagne, il se troa- 

vait, “assis sur ua troac de pin, aa milieu &‘aae lande, 

dans 1‘dtourdissement du soleil et des cigalas, ivre a 

la lettre &‘§tre seul"8. Sa outre, dans les campagaes 

giroadines, "Je ae tne suis Jamais iaterrompu de vivre, 

Je a’en fas Jamais ddracia^8®* 

1. Maufciao, Qoameaoements d‘uae vie. p*85* 
2. Ibid., p.W. “ 
3. Ibid., p.91. 



Le premier domains aiod da Mauriao eat la pro- 

pri^td landaise da Saint-Symphorien: 'das lagunas, das 

plus a l*tnfini»* Son para l'avait bdritd da son grand- 

onole. XI dit da sa grand’mar a qu’elle dtait dlevde 

"dans oa quartier perdu da Jouaahaut qua j’ai ddorit daas 

fftodresa Baaoaeyzoux sous le aom d* Argeloase,,1« M§m© au«* 

jourd'bui, "Jouanbaut ii’est relid au bourg qua par une 

route impracticable" at "au dela s’dtendent jusqu’a 

l’Ocdan las plus* Ids ajoaos, le sable, la marais da la 

Tdahoueyre, la Lauda du Midi"*^ Quaut au domains da 

Cbateau-Lange, qui dtait du ootd da ohae sa airs, 11 

dtait situd pres da Bordeaux, au bord da la grand’route 

qui va vers 1’Sspague. XI y avalt one autre propridtd 

da famllla, tres diffdrentebleu qua proofed, at o'dtqifc 

Langon, uua vast a demeure qua, la nuit, las trains da la 

ligna Bordeaux-Cette falsalaut trembler, in plain pays 

da vlgnotolas, c’dtait la dernier lieu familiar pour la 

voyagaur an route a la oapitale. Bnfin, 1’adolesce at 

Franqois passait sas vaoanoes a Maiagar, ou 11 sd^ouraa 

encore une grande partie da l’annde. L’auteur lui-m&aa > 

a lasistd sur l’importaaoe da cette dpoque da sa jaudasse, 

an oes mots: 

“Las propridtds oh. je vdous, enfant, at oft. 
jo reviens encore, fixant las deux aspects 
essentials da la oampagna girondine: landss 
at vignotolas; Je na me fais done pas soru- 
Dule da las ddorire ioi, fordts at vignas, 

!• Mauriao, Comnaaoenants d’une vie, p*16 at saq* 
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rdgions aassi &iffdraabQ3 qua paaveat atre 
l’ltalie ob la Borvega ou pourtant ma raoe 
paysanna, qui a* a jamais bougd, mBlo sas 
profondas racinesn*i 

G’ast doao 00 paysage, d' one monotonia si tristo 

qui const!fcua la fond gdographiqua das romans do Mauriao, 

at r-iQtiia da son tbdatre. XI faut examiner do pres sas 

romans poor adoouvrir la rSla qua jouent dans 1’imagina¬ 

tion da Manriao oas Landos, qui «n’ont pas ohangd« at qui 

"na ohangoront pas”* Bn effet, il ddorit on terroir dont 

"I’apparance dloigna 1’dtrangern.® 

B’abord, Mauriao ast dpris das foretc da pins, 

qu’on appella ’pignadas’ dans las Landss, Toutas las 

maisons da oampagna so at entoardes do pins, ou. on peat 

les voir sur 1»horizon. Bans son premier roman, L’Enfant 

Charge da Qhalnes, le pare da Jaan-Paul Jobanet "babite 

an Guyenne ana mdtairie entourde da Landes"• Mauriao 

souligne la paur dternella das faux qui pauvent ddtruire 

tous las arbras at priver las gens propridtaires da laurs 

revenue. Le jeuno fils aimait to uj ours, comma Mauriao, 

• se terrer* dans le fond das landas qui lui rappalaiaat 

sss jaox &’enfant, mais il ignorait prasqua las myst&res 

cacbds dans le bois das pins qaand eon para alui parlait 

1. Mauriao, Comma noaments d’una via. prl6 at seq. 
2* Mauriao, La Province, p. 24* 
3. Mauriao, L’Enfant Obarad da Cbalnea, p.8. 



da cours de la r€siaett.1 Pons le poet® naissaat, il 

n*y ayait qua la aparfum inouf at si troublant" compose 

da sea mimes r^sines da la forst, «1 * herbs mouillda das 

jardins endormis, las aoaoias neigeux, las roses du bal- 

con".2 3 4 II as se soaoiait pas du prix du bois d*Ousilanne 

si du fait qua la beggar n*£talt pas "content das soi- 

xante francs qu*il recoit annuellem^nt,,*® II savait, 

comae la ^euna Mauri ao aussi, qus la prosper ltd me me de 

oas digaas bourgeois se rattacbait a 1’existence de ces 

fore to immenses, mais il dtait prdooaupd des problemss 

qul assaillaient son ams &» adolescent. 

La hdros du roman auivant, I»a Bobe grdtexte. es£ 

a Jsan-Paul ootune an freres o»est an adolesoent de quinze 

ans qui passe les mois de l*6t£ a la camgagne. Mauriao 

nous donna an tableau du ohemin d'Ousilanne, dans lequel 

se trouyent les paysans qui n*entrant dans sas pages qua 

rarement: 

"Il y out d'abord de minuscules gropridtds 
rafcisges at toadues, il y eut des auberges 
sombres oh. riaient des muletiers. Un com- 
marcant bordelais oondulsait lui-moma sa 
obarrette anglaise at le plus jeune fils 
de son gaysan, ddguisd an groom^ se cram- 
ponnait a la banquette de derriore. Puis 
les mars deviarent des bales poudreoses. 
Sur les grds gelds oh. alias ns trouyaient 
plus rien da comestible, les yaches, en 
attendant^!® retour a 1 Stable, regardaisnt 
le soir."^ 

1. Mauriao, L*infant Charge de Chafnea. p.17. 
3. Ibid., c»154* 
3. Ibid., p;i46. 
4. Mauriao. La Bobe Prdtexte, p. 136. 
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Toat d'an coap, "Una aatomobila passa at all© ensavalit 

derriare all© la monde at moi-mama", sa dit daoqaes. 

Cast I'aavabissemant momaatand da monde extdrieor qul 

ablest© la paix at la silane© das odamps. Jaoqaas xa- 

vient da Paris, at .11 aatre par la pox tail das commons 

oil 1'aooueill© 1’odaor «das figoiexs ohaa&a, da 1* do aria 

at da fain”*1 Par la toornant, oa orie aa coober* Atten¬ 

tion aux enfantsi"1 Et qui vient a sa rencontre? Ah, 

o'ast Balliis, la vieillo jomant, doat oa dit »qa*©ll© va 

moarir pares qua sas dents soat trop loagoas**.1 St qa'est- 

ca qai lea iatdrasse partiooli^ramaat daas oatta propri- * 

dtd familial©? O'ast eaoor© one fois la laada des dunes 

boisdas, das saavagas dtangs «fai dormant aa long des ri- 

vagas roagds par 1'Qodan Atlantiqua0.2 

Oa troay© aloxs daas oas romans des ddtails sur 

las affaires des 'pignadas', la prix da bois, la coars da 

la rdsine at aim© sar les paysaas qai travaillent la terra. 

II f aut no ter, ©©pendant, qua las personnages da dram© do¬ 

main res tent an quslqus aorta Isolds da o@tta terra qai 

las aatoura. Oatta oonpure dans la pensde da Mauriao, 

antra las ©tras at la monde, na sabsistera pas dans las 

romans d* apras-goarro. 

il. Maoriao, La Bo be Prdtexta, p. 137. 
2. Ibid., pTm 
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Il y a deux autres histoires daas lesquelles 

figurant da deunas adolescents, at 00 sont Le Mal« pu- 

blid an 1924, at Le UystereFrontenao« publid en 1933* 

II faut releyer los faifcs pour s'aperoevoir das change- 

neats qui se scat opdrds dans l» oeuvre de Mauriao* 

Fabian, deans bdros da premier 11vre, passe les 

vaoanoes de Paquas a quarante kilometres da Bordeaux, dans 

les domainss landaisas des Ddza^osries. La, il trabit an 

go&t vif pour les promenades solitaires a tracers les’^i- 

gnadas, en contemplant, tout comae le d®&ne ilauriao, "les 

fCLts rigides, aux rdsineuses blassures".1 Quoiqu’il n*y 

att"rien da si na que oe pays, rien de si plat et de si 

unlforme"**, le gargon libdrd ddcouvre des beaatds qui ne 

saateatAaax yeux des grandes personnea. II trouve, par 

example, "des ruisseaux oaohds, dont le courant est taint 

d»oore par cette terra noamde alios'1^, qui "frdraissent 

sous le convert des aulnes", et o& "des sources glaodes 

sour dent d'entre les mentbes"*^ Mais ee tnonde boisd n'est 

pas la source principals d*intdr§t; il se rattaohe aux 

lattes intdrieures de Fabian, et il se le represents comae 

une sorts de protection contra le pdcbd, et le taal> en 

gdn£ralS 

"Aassi dtroitement qua par la haute foi 
ca'tholiqus et qua par sa doctrine in tacts 

1. Mauriao, Le Mai* p. 24* 
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at sane fissure, las Mssyusrles £talent en- 
serrds par VwsmQ inddflnie das pins qua se 
praeeaiant pandent qua*ante lianaa jusqa'a 
eette saprSaia vagae den sable oa oomsencent 
las v&gaas donas use 8%* 

/;U ddpit de ces sentiments* Fabian ns peat pas fair la oa- 

nloale* oea jours oa la ohaLeur da l*spr&s-midi resectable 

a calls &*ane *fouraais3 extdriaore*, comma maxim l»ex- 

pritaa. 11 salt qua "rien au tnondo no violerait la paix 

da css apr^e-toldi* aauf .paut-$trd la tocsin baletant da 
2 I'lnceadie”. CQfcte salson torride annonoe* boareasement, 

les approofeds da lr automao, oa °les premieres averses dl- 

lient to ate terra at to ate obair"*2 3 Maoriao eat oa ex- 

oollent observateur qui note memo las taints des arbres# 

las troaos dos pins seat noire da cofcS da 1 'onset, °d»ou 

on rant amor lour jot to das paquata da plale"*^ Unis, 

maUgxi tout oala, "Fafeiaa gardait an lai l1 no tit brfclanfe 

d'une passion lnooanuen.4 * Ainsi, la force da oetta sal- 

son das faox sur las pins rand plus viva* plus puissante 

la passion nalssanta da I'adolesoent* 

Home It Paris, Fafeian dproave la besoin da reveal* 

a sa province nstale# So* la ofeamla de rotoar, a I’oooa- 

sion de la mart da son fro re Joeopb, 11 sent la dole da 

ratoa* na foyer* et "tout le pays de sa petite enfanoe"8 

1. Ha arise* Le Hal, p*25* 
2# Ibid** p*27# 
3. Ibid*, p.27* 
4. Ibid* *. p,2S. 
5* Ibid; , 'p.lG5- otT seq; j . 
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revieat aa davaut da lull'•la foule presses das pins 

1'eatourati) d^ja"Par sas aariaes il respira ua 

"odeur das, prairies mardoageuses at da la tirdbehthiaei.L 

Yraimaat, pense-t-il, il piastre Mdaas la oaadeur...das 

Jours pass£s«*3. 

La Guyeaae attire Mauriao lui-meme par oa mime 

amour spontaad, veritable passioa qui a'a jamais faibli 

aa lui at qua las aaadas a’oat fait qu'accroitre. Cast 

parmi las pias das landes, at daas las vigaobles du Bor- 

Bordelais qu'il a trouv£ uae ohose qu'il a to uj ours oher- 

ohie——la solitude. Cfest la qu'il s'est retrouvi, qu'il 

a pu se livrer a ses rives, et o'est la qu'aujourd'hui 

eaoore il paut revivre sa jeuaesse. "Je serai toujours", 

dit-il, "ua enfant pour las pias de oat enclose".1 2 3 St 

il ajoute? "Les laadas a'ont pas change, elle de ohan- 

geront pas".^ 

Baa autre raisoa pour laquelle il s'attache aux 

laades et aux vigaobles ou. il a passi sas vaoaaoes, o'est- 

a-dire, les moments las plus hexureux de sa jauaesse, ast 

qua la vie n'y a pas changi. Ai Hears, les proviaces 

soat "trop jolies"; elles "oat le sort das femmes trop 

aira£es; las homines les abimentj alias s'abiment elles- 

1. MauriaiJ, Le Mai, p.105 et seq. 
2. Mauriao, La Province, p.23. 
3. Ibid., p.211 
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mSines pool attirar at pour plaire."* 

Sur la 08te d'Asur, par example, on volt passer 

dans las automobiles luxususes "das vieillardas peiates" 

qui s»6tablissent daas las villas ultra-modernes qui "dd- 

truisent le pay saga". Laur via se passe a manger ou a 

jouer au Casino, at, a l*oooasion, alias essaieat d*en- 

lever le rliftf oa qualqae gar90a de 1* hotel. Daas oes 

proviaoes-la, il n’y a place ai pour ua intellectual ai 

pour ua rlvear. 

Les rangles da vignas daas les champs du Borde¬ 

lais, las forCts das landes, au contraire, n’attirent 

pas ca monde-la. Las laadas restaat pour Mauriao lat 

"Proviaoe inviolde, presque inaccessible* 
Las routes ne mlneat nulle parti alias ne 
servant qa*aux bouviers at aux maletiers 
qui traasporteat las poteaux de mine*"^ 

A l»£gard das voyageurs qui visitant cetta terra, ou 

das p&lerins qui reatreat da Lourdes, il dit qua* 

"Ma Province a un visage trop austere pour 
retenir oeux qui la traversent* Las pins 
innombrables frustrent l'oeil de tout ho¬ 
rizon, l’ooligent & chamber un oiel dtroit 
antra lours oimas vertigitteases*«2 

Dans cas proviaces-la qua a*attaint pas one civi¬ 

lisation ultra-moderne, bruyante at vulgaire, “dans le 

silence de la campagne, l*homma entend miaux crier sa 

chair".1 2 3 Mu sans battre", dit Mauriao, "dans tea ar- 

1. Mauriao, La Province, p. 24. 
2. Ibid., p. 26. 
3. Ibid., p. 28. 



teres le sang da monels, ta partioipes a la germination 

universalis.".1 

La province non seulement "nous fournit da pay- 

seigne la resignation, boas apporte la paix de l'ame: 

"Au pays des grandes vaoanoes, o'ast la ?ue oouohd au soleil, sur la sable, 
□mobile, sans pensde. il serait bon 

d'attendre ta fin..."4 

Bans las romans qoi suivent, Mauriao fait re- 

vivre ses iddes qu'il a exprim6es an 1926 dans La Pro¬ 

vince. 

Bans le premier chef-d'oeuvre par lequel Mauriao 

s’est rdvdld, Le Balser au L£pretax. on peat ddja remar¬ 

que r oes id£es fixes du romanoie r. Jean pdloueyre, le 

personnage principal, maladif et m^oontant, regarde ces 

mimes pins en route a Paris. II "regards ddfiler les 

pins familiars qua traversait le train; il reoonnut oe 

fourrd oil il avait manqu6 une bdoasee".® Apris avoir sa~ 

lu£ une mdtairie qu*il oonnaissait, "oouobde dans la fu- 

m£e et dans la brume, au bord dfun champ vide"5, Jean dit 

adieu aux derniers pins "oomme h des amis qui l»eassent 

aooompagne le plus loin possible et s'arrltaient enfin, 

et da leurs branches dtenduas la bdnissaient'1.6 Ils 

rastent pour lui, en mama temps qua 

1. Mauriao, La Province, p. 28. 
2. Ibid., 
3. Ibid., 
«. Ibid., 

5. Mauriao. La Baiser..., p.92 
6. Ibid., p. 93. 
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poor Maoriao, le symbols du. tarroir da sa naissanca, 

biea qu'il considers Paris la villa da la liberty at 

do boabear, somme tootsf toot le ooatraire da da qui 

le tourmante dans sa via provincials* It pais, vsrs 

la fin do romaa, ‘la fils P&Looeyre* se retroova cbez 

loi, attendant a‘one mort prdmatorda. II songe aux 

matinSes da obassa dans oes forits qo*il posslde, ces 

forits qoi* 

"...formant la front de 1*immense armge 
qoi saignent antra l»0o6an at las Pyr6- 
n6es; ils dominant Saotarnas at la va¬ 
line oii la solail ast rgellemant present 
dans ohaque gains da ohaqoa grappa*.*nX 

mafia, sa jeona femme, No£mi, apres la mort de Jean, 

«6proovait qoa las pins innombrables, aux entaillas 

rouges at gluantas, qoa las sables at las landes in- 

oendi^as la garderaiant a jamais prisonni&re".2 Aotant 

qoa I’honme qoi l»a or^de, catta femme croyait qua oes 

grands arbres sa d^tachaient comma le contoox d*une 

prison qoi sort It isoler las landes at la via das lan- 

dais do rests do monda* 

Qooiqoe Maoriao persiste a fair© revivre la 

cadre sylvain, catta conception sa modifia pen a pen, 

at la romanoiar finira panjtroovar one signification 

biea differ ante da celle da ses ddbots. II sambla 

1* Maoriao. Le Baiser ao Lepreux. p, 150 at seq. 
2. Ibid., p. 170* 
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dgoouvrir alors ana intimitd insoupqonn^e antra las 

hommas at la terra, une liaison soorda, dtroite, con¬ 

tinue, dont sa vision ^.‘srtiste—at peut-etre sa 

psychologie aussi—va profiter. 

Mauriao nous plonge ausuito plus profondemaat 

dans une scene plus £troite an milieu, das ‘pignadas’, 

an m§me temps qu»il y revient, dans Ganitrix. II va 

accentuar la rapport antra la vie das parsonnages da 

ses romans at las phenomanes da la nature qu*on trouve 

dans sa province. Bans catta 6tude merveilleusa d*une 

mere qui aima trop son fils, la romanciar dit qua* 

»Dans la pays du feu, las passions s» accor¬ 
dant a la Violence du oiel, mais quelqua- 
fois, s'apaisent aveo lui*nl 

Apres las jours torrides da l’4t£| lorsque I'amour da 

Fdlicit6 Cazanava €loignait son Fernand da sa propre 

dpouse, Mathilda, on voit arriver las pluies da l*au- 

tomne. Ainsi, samble-t-il, l»apaisamant da la passion 

brQlanta da la m&re, caus4 par la mort sondaina da Ma¬ 

thilda, vient au moment precis ok las * tamps das faux* 

sa tarminant. Mauriao ranforca 1*importance du f ond 

•'autour du drama interrompu'^, an faisant passer on re¬ 

vue "las grands arbres* tulipiass, paupl,l©rs Carolina, 

platanas, ohanes”2 qui "agitaient laur feuillage plu- 
2 vieux sous la ciel amolli". Tout cola rand la mare at 

1* Mauriao, Ganitrix. p. 145. 
2. Ibid., p. 146. 
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eon fils meins accessible aux regards dtxungero at las 

defend confcre la critique traachaate des hommes, Car, 

la proprtdtd das Casanavs s*€ten& ver8 l’horizoa O2L 

"las derniers pins s'doarteat devant las vignes sacrdes 

ae Sauternos".^ 

Tars ce moment-la, Mauriao pelat aussi un petit 

tableau d* uu dvdsnemottfc annual de 1* uutomne, quoad, "pour 

la Saiat-Miohel, des gitanos, Titus'do loques <5oarlates" 

oampent "contra la grille du Jsrdin" at allumont "laurs 
2 % feux puanfc s". C’est la une de ces tranobas raxes de la 

vie quotidienn© de ces laudais qui vivant si proobss de 

11 Bspagae, 1 be *• payse de ce8 ge ns exotiqaes* 

"|>ro Vince, terre d*inspiration, source de tout 

oonflit! "® Tel est lrhotanag© dmu que Mauriac read a 

sa province natale, vers laquelle il revient sans cases, 

et qui a <$t6, en fait, un© tres rioba source d*inspira¬ 

tion pour lui. Bans la province ou il retrouvait une 

vie plus simple, plus primitive peut-etre, plus passion- 

aante pour lui qui Stadia le fond des Sines, l*41oigne- 

ment das gran des villes, 1*. absence df*in snobisme mon- 

dain , d» an be so in d'&miter les gens a la mode, permet 

au tempdramant de l*homme de se ddvelopper plus natu- 

rellement et plus vigoureuseraeat quo dans les grandee # 

1« Mauriao. Gonltrix. p. ISO. 
2. Ibid*, p. 189* 
3. Mauriao, La Province, p. 16. 
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villes, Loin da monde, les preoccupations spiritaell©8 

resteat plus vivantes, at, da la, la vigueur das conflits 

QUO souligne Mauriac dans son oeuvre. 
il 

nLa Province*1» doriMa Jus to tltra, "oppose en- 

001*0 a la passion les obstaoles qui ordent la drasae".3. 

La vie do province est plus spontande at moins soumlse 

au milieu que cello des villes. ** Paris nous impose un 

uniforms", dit Mauriac, "il nous met, comma see raaisons, 

a l*alignemeat, il estompe les oaraoteres, nous rdduit 

tous a un type commun"•2 

La province est plus independents. "Hul n»y 

songe a rougir de son accent, do ses manias"•2 La pro¬ 

vince, ajoute Mauriac, "oroit encore au bleu et au malt 

olle garde le sens de ^Indignation et du. ddgoattt*^ 

Bans les grandes villes, l*indignation at le ddgoSt ne 

pouvant s»exprimer, an arrivent a s’attdnuer et & faire 

place a one indifference qui est one forme de toldranoe 

et de bonne education. 

Bans la province, la religion se maintient beau- 

coup plus quo dans les grandes villes oli les tentations 

sont plus frdquentes et ou l*inconduite est plus facile 

a dissimular. 

In province, les gens se oonnaissent mieux, se 

surveillent* Quant aux passions, "1*avarice, l*orgueil, 

la haino, l*amoor a obaqus instant dpids, se oaonent, se 

fortifient de la rd si stance qu’ils subissent." Et de ce 

fait, "oontenua par les barrages de la religion, par les 

1. Mauriac, La Province, p. 16. 
2. Ibid., p. 17* 
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hierarchies sooiales, la passion s’accumule aox coeurs"^ 

at devient la source de puissants conflits. 

On comprand, d§s lors, l’attrait de la province 

pour Mauriao, l^snalyste subtil et profond des coeurs et 

des Sines. 

Le caractere de Theresa Desqueyroux, fills des 

for£ts, pose un problema pour Mauriao. Ssfc-ce qu’il va 

se detourner da son hut de s*appuyer sur le terroir pour 

devalopper catte femme.de fortes passions? Ya-t-il oon- 

centrer ses Energies de romanoier sur l*€tude psycholo- 

gique, en suhordonnant la terra da Theresa? Sn paroourant 
\ 

les deux parties de l»histoire, Thgrese Desqueyroux (1927). 

at La Pin de la Suit (1935), on peut se randre compte du 

paSti qu*il tire des lieux, et avec quelle vigueur il 

montre la maniere dont ces lieux et la vie qu’on y mane 

fa9onnent les esprits et les,Jamas. 

Argelouse est "un de ces lieux au dela desquels 
_ • -v, ' 

11 est impossible d’avancer", an effet, "une extrdmit^ 

de la terra"1 2. Jusqu'a 1'Qodan, "il n*y a plus rien que 

quatre-vingts kilometres de mar^oages, de pins grSles , 

de landes..." C^tait "vers le milieu du dernier sieele 

que "la r£sine at le bois commenclrent d*a;jouter aux mai- 

gras ressouroes"3 que les afieux tiraient de leurs trou- 

1. Mauriao, La Province,p. 17. 
2. Mauriao, Therese besqeyroux, p. 39. 
3* Ibid., p. 40* 
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peaux. Las maisons des Larroqae et des Desqaeyroux 

faient rdunies par le mariage de Tfadrese et Bernard, 

an de oes homines dont "la lande a gardd leur ooaar" .■*• 

Th^rese elle-meme etait ane de oes fetanes rares qai 

«€taient rest^es soavent avec les hommes, retenaes 
g 

par leurs propos toachant....la tdrdbenthinett. Son 

mariage lui avait promis one domination »sur ane 

grande dtendae de foret"1 2 *, et elle comprenait bien 

qae son mari, "lai aassi, d’aillears, dtait atnoareux 
o 

de mes pins'*. Soavent, dans les promenades sar le 

chemin de sable qui menait d’Argeloase a Tilo^ja, Ber¬ 

nard loi disait* "Faites attention & votre cigarette; 

pa peat brdler encore? il n’y a plas d’eaa dans la 

lande".^ Uallement aim£e de son marl, Theresa pense a 

son mariage et son entrde dans la famille Besqaeyroux, 

comae si ell etait allde "coaver, pareille a on fea 

soarnois qai rampe sons la brands, embrase an pin pais 

1’satre, pais de proche en proche crde ane foret de 

torches".4 A cafd de cat homme qai pr4f£rait la cbasse 

a toate aatre chose, eHe passait sa vie dans le si¬ 

lence d’Argeloase. On ne peat connaitre qae si on l’a 

V<Sca comme Maariac le silence da "oette lande perdae", 

qai "cerne la maison, comme solidifi! dans oette masse 

1. Maariac, Th^rlse Desoae.vroux. p. 43. 
2. Ib id., p. 34. 
3* Ibid., p. 55. 
4. Ibid.,p* 57 et seq. 
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dpaissa de for§t o& sien vit, hors pssfois uae chouette 

hululaafce.. Sofia, apses das samaines saas qua toraba 

one goutte d* eau, les inoendies oommeaoant* Quant aux 

sentiments des gens, mePacds aux-mSmes comma leurs foreto 

pas l’inoendie, Maariac les xSv&le an ces mots* 

"Bernard vivait dans la terreus da I’inoen- 
die, at de nouveau souffrait soa coeds* Cinq 
oeats hectares avaient druid da cotd de Lou- 
chats* ’^Si le vent avait soufflg dovnord, 
mes pins*~da Balisac gfcaient per&usH**1 

Th&rlse elle-mtme attends it ells de savait quoi “de oe 

ciel inalterable"# en considerant "pourquoi les villages 

des Landes ne brdlent-ils?"1 La force de ces preoccupa¬ 

tions influence me me ses r£ves, quand elle s’dtait en- 

dormie. II s’agissait des 'onuses du sinistra’* 

"Thdrese rdvait qu'une nuit ellese levait, 
sortait de la maison, gagnait la for§t la 
plus envabie da brandes, jetait sa ciga¬ 
rette jusqu'a ce qua 1’immense fangs ter- 
nit le ciel de l,aube.*.Mais elle chassait 

, cette pensde, ayant 1» amour des pins dans 
leasing; ce n’dtalt pas aux arbres qa’allait 
sa bains".** 

Bans an autre incident, Tbdrese eooute la oonvdr- 

sation des gens qui se lamentent des gages qu'exigeat les 

ouvriers. Le fils Deguilheim dit que, dans sa propriety 

de Balisac, "les rgsiniers ne sont pas vaillants comma 

ici", et "savez-vous qu'un r«Ssinier, aujourd’hui se fait 

des journges de oent francs...?"3 Mais Ihdrese oesse de 

s’itoiseresser au bois et a la tdrgbenthine, oar sa vie est 

1* Mauriac, Thdr^se JPesgusyroux, p* 144. 
2* Ibid*, p* 145* • 
3* Ibid., p.215* 
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devonue impossible d oouffrir* 

?©rs e© morasnt-16, ell© "qui G limit compter oes 

pins ©Xle*m©rae, rdglor eoo gemmes"2-, est transports h 

Paris* o.prda son at ton tot a© mountre* "Bernard immerge- 

rait Thdr&se au pins profoad de Paris ot p readmit la 

fuit©"*s II n*y © pas do question do divorce nl do sd- 

parationcofficjell©* Coe ©feoS©s*X&, Mauris© commit 

bi©&» no sent pas du tout acooptables dsns la province* 

A Paris* ©lie e© conduit d’une menidre dtrange* Aeeiee 

& la terraces du oaf 6 do la Pair* "©lie ,1ette sa cigarette 

et, comm© font los LandGis, I’derase evec coin#"3 Eb Men, 

qu?eet«»o© quton pens© de eela? Mauris© not© la reaction 

et cotte remorquQ: Vous eves peur de mottre le feu au 

trottolr?"3 Cosmo si olio n’svait pas ddjd ©sees de quo! 

souffrirl Snsuite, Mauriac la suit alors qu’elle se lance 

dans le rapide courant de la vie parieionno, en oontemplant 

"le fleave bumsin, cotte mass© vivents qui ©Halt e’ouvrtr 

sous son corps, la rouler, 11ontrainer",- Four ©He, 11 

n*y a plus rion d. fairs* Puis liaurlec nous donne une dee* 

oription remarquabloment rdaliste qui montr© 1© facility 

avec laquello on’peat s’©nfoncer dans 1* ablate qu’est Paris* 

In regardant les passante qui vont ©t vienneat, Xhdrds© 

pousee un souplr de ddlivrane© d© cet hotnrae qui n*a •jamais eu 

1# Mauriec, Thdr&eo Besauavroux, p* 2SS* 
2* Ibid*, p* 219* 
2, Ibid*, p* 223* 
4* Ibid*, p* 228* 
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1*aimer. Soudain, alia enrouva an soul instant dfaagoissa 

"Qa'imports Palmar tel pays ou tel autre, 
las pine ou las tables, I'Godan on la 
plalna? Bias Q@ Hlntdrassait qua ce qui 
vit* qae las dtres da sang at da chair* 

St puls alia esprim© las sentiments da Mauri acs lai-marae, 

qoand 11 se troave hors da sa province aatale: 
w0a n’ast pas la villa da pierras qua da 
chdris, ai las conferences, ai las ma¬ 
sses, o’ast la f©r§t vivanta qui s»y a- 
?ite, at qm oraasant das passions plus 

orcandes qa'aaoane tatngafce. La gdmlssa- 
mant das pias d^rgalouse, la cult, n'd- 
talt dmouvant qm pares qa'oa I’adt dtt 
humaia,,»i 

La roman sa tormina an moment ou alia va sa renoncar a 

oatta villa qoi as rests pour Haariao «qa» one pauvre vd~ 

gdtatlon da pavd at da mao&daa%2 Thdresa'Tarda sas 

dooas at sas lilvree, avao miaafciaj puls, ayaat gaged la 
„ „ 3 rua, mo robe an baser &H* 

8»il u»y avaifc pas da Haasp<?.urrslier fhdrlsa a > 

sa province, si alia s*dtaifc randae b darnels & Paris, * 

Maoriao as s'iatdrassaralt plus a oatta femme qoi la bante 

pendant dee anndee. Aiasi, dans la da axioms par tie da 

I'histotre qui paratt an bout da halt ans, an 1935, La Fin 

da la fait, on troava Tbdrese a Paris, rae da Boo, last slide 

dans an apparfcement axtga, ok das meables spportds d’drga- 

loasa raoonstitoant an cadre provincial an compensation da * 

1* fbdrdse Bascmayroux* p* 238* 
2* Maoriao. La province, p* S2* 
3* fbdrlsa Besoueyroag* p* 239* 

•
*
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oadre mdtropola* Cartalas details da la vie parisienne, 

ajoatds pax Maoriao, renforoant la nostalgia da provin- 

cial pour la terse natale* la nuit, quana alia a frold, 

TtuSr&oe ddorle la prix da Dole "qu’oa achete si oher a 

Paris'1.1 Pa plus, la parfum das premiers faux on con- 

tiant poor alia beauooup d’autres, eastoat *1’odour da 

broaillara sur las tristes pavds da Bordeaux1'.2 "One 

fois encore", dit un de aas critiques, "an roman da Moo* 

riao sa ddroolsnt a Paris, restera da par terrolr pax 

l’emprunt fait a la pro tinea das paxsonnagaa at da l*at- 

mosphbre, dans oa qa’elle a d*essential"*3 

Tout comma Maoriao lui-m§me, pour leqoel la re¬ 

tour ast inevitable, Thdrlsa Desqueyroux xantxexa dans la 

fond da sa province, mais cene sera qae poor mourir. Oa 

re tour nous ast prdsentd tars la fin de la deuxl&ma pax tie 

da l'histolra. Thdrbse remarqua, d'abord, qua "la pare 

a moutons dtait oovert oh naguere 11s abritalent lours 

chevaux".4 pendant son absence, on atalt fait raser das 

hectares d'arbres a cause de la ohata du prix da la tdrd- 

bonthine. Pans sa ohambre, alia dooate la houle das pins 

qoi antonrant la maieon, at rdfldohit aux Jours qu*elle 

avaitpossds par ml les ohantiers at las sciafias pater- 

nelles. SI la dtait revenue mourir, dans oes mamas lands s 

boisdes, oa qui dtait Juste at oontenable poor oalle qui 

1. Mauriao, La Pin de la Halt. p-.16. 
2. Ibid., p.I?r 
3. Pillon, Francois Maoriao* p.197* 
4. Maariao* La Fin da la Halt* p.223 et saq. 
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avait, comma Mauriac, "l'amour das pins dans la sang"*1 

La roman sa tarmine avant qu’elle ae maura. 

Be cat aperqu das deux romans, on note qua Mau¬ 

ri ac persists a gardar comma arrilra-plan las forets da 

na province, contra laquel il paut pelndra, da coups 

hardis, la portrait d'una femme a son ddclin at dans 

"les dtapes d!Jone ascension spiritualla”*2 

Una parole dans sa' ddfensa da La Province mat an 

plains Inai&re 1’idda da Hauriaot 
nCas errants, eaux qui, pour dorira das llvres, 
sentent la besoin da courir la monda, o'est 
sans douts qa'lls n'ont pas comma nod da vivre 
dans un vaste logis de province, qu«ils na sa 
sont pa§ dtandus a 1* ombre d*una roret fami- 
llSre*”3 

Mauriac a placd son roman sulvant, Bestias. dans 

das lieux qui lui sont familiars* Langon, Viri&is, aveo 

son clochex at son calvaira, la plaina, las collinas plan- 

tdes da vignobles et, a 1*horizon extreme, las hois da 

pins oil monte parfots la funds d»un inoandie* Be la 

tarrassa da son domains da Firidis, jean Gornao guatta la 

oial an chexohont catta premiers vna das faux* Btourdi 

par la ohaleur la l'apxis-mldi, la viaiUard impotent de- 

manda a sa bella-fille s*il n*y a pas da f umda du odtd 

1. Mauriac, ffadrlse Besoueyroax. p.145* 
2. Mauriac, La Fin ae la HaltT"preface, p*S5 
5* Mauriac, La ProvindeV' 0*11*8*■ 
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des Ian da s. “dlez-y done, cia fills", dit-il* "?oas 

saves dans quelle direction il faat aberober 1© Bos?”1 

poursalt-il, aveo one inflate sollicitude poor ses pins. 

0*QSt an beau tatig>s pear la vigne, mais “fioba temps 

poor les pins”*1 Toas les dtds, aassi loin qa*allait 

son souvenir, lui oat donnd da. tourmentS "torrides, 1Q 

fea ddvorait les pignadasf plavieux, la vigne scuff rait".1, 

Sur oes entrefsites, Elisabeth s*en va fair© 1© gust* Sol¬ 

vent a la let bra les oaedxas de son beaa-p&re, ©lie s* in¬ 

stall© entre le troinsi^me at le quatri&me tilleul, vis- 

a-vis de oette part de l* horizon oil s'dtendaient les fo- 

r§ts de la familie. Bn levant la tdte, ell© trassaillit: 
2 ”oui, an voile fulgineux oaohait le del”. qaoique les 

gens de la ville ©assent ora que co a’dtait qu»ua or age, 

elle reconnait vita ”la oolonne dtrolte et roasse a la li- 

gae de 1* horizon", qai s’dteud" en dventail sar l*asar 

sail”.® Bt pais, toafc d*ua coag, le vent da sad dgaad sar 

les vignes «le parfam des pins ooosumds".^ sn vdritd, 

"le fea bralait da co td du Bos".^ Elisabeth se souvient 

aveo horrear de ”1‘anode oa les landes ordierent en bor- 

dare de la mar", at, "comma le vent portaife, il pleavait 

de la oendre jaBqa'ioi”*'3 II faadrait, pense-t-elle, 

vendre les pins da Bos 2a vil grix"4 dans le oas ou les 

1. llauriao, Destine, p.94. 
2. Ibid., p.9'S".. ' 
3. Mauriao, Ses tins, p.96. 
4. Ibid., p.97. 
5„ Ibid., p.101. 
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feux arrivaraient 3&sqa»a ce point-la* Quant aux semis, 

«CQ serait pirei la parts sache.. Apres un aatre 

long regard, Elisabeth note qua «la colonne fusaease« se 

dissipa dans l*a«ar: grace a Biea, «le feu avait 6td 

vainoa"!1 2 Eiie donee done son rapport a dean Goraac, et 

celui-ci se rassara, d’an ton vantard, qua, 

*.*.qaana la rdsine dtait ohere, on pou- 
vait §tre tranqaille* les mdtayars vei- 
llaient. Bt pole, iX y avait de rnoins 
en moins de troapeaux dans la landed—— 
Moi, 5»ai toudours ora que oe sent les 
bergers qai metteat le tea," 2 

La derailre observation an sujat des bergers xsieve un 

dgbat Eternal dans oes lieax, entre les bourgeois pro- 

pridtaires et les md layers, an problems pea mentionnd 

par Xe romanoier* 

Encore one fois, Mauriao a soolignd Xe lien pro- 

fond qai attaohe sea bourgeois a lours pins* IIs ne se 

marient qu*aV90 des prapridtds, ils n* aimant rien plus 

qua Xears arbres4 ils a*agissent point sans oonsulter 

1*6tat de la rdsine* La plus grand maLheor qai paisse l 

lour arriver, o*est d*abandonner quelques pins aa ddmon 

de fea* in eomne, 11 a*y a pas de drama humain, ohes 

propridtaires des landas, qai ne soit colord par le vert 

Stainal ass tgigaadae'. 
’ I 

1. Mauriao, Das tins, p.97* 
2* Ibid., prlOl. 
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Si 13 miliea de S ai a t-Symp dorian a exercd one 

forte infloanoa oar l*dorivaia at l'douma, 11 a*est 

pas possible qua la plains girondine at la via dss vi- 

gnerons so is at ndgligdes, oar la jeane Maariao a coaau 

dgslament las propridtds da Cbateaa-Lange, da Langon at 

da Malagas* —taaisoas da oampagae qai sarveilleat des ran 

rangdas iufiaias da vignes. cast sax to at daas deux ro¬ 

mans qua Maariao raooastitaa l^tmosphlre da oatta valid0 

riche de la Saronne comma cadre gdographique* Chacon 

&*eux appartiant a one diffdreate pdriode da I’oeavre da 

romaaoier. Cn parcourant oss livres, on paat constater 

jasqu'a qua! point Maariao atilise las details da la vl- 

ti cal tore at la fabrication da via* 
/ 

La premier da oas romans* o*ast La Chair at Is 

Sang. qai a para ea 1920. Bis la commonoement, Maariao 

nous amine avao Claada Favaraaa lellong da flaave da Bor- 

deaax, an passant a travars las garss toutes parailles da 

Cadaojao, da Podensao, de Barsao, da Preignao, petite 

villages girondins, jusqa*aa domains da Lax. Sort! da 
Claude. 

sdminaira ,A va re prendre las davolrs d»on fils da mdtayer. 

La radoor de Claada est use foccasion* parmi oas paysans 

qai travailleat la terra. Us vont jo air d'aae petite 

fete. Cost aassi one da oas oirConstances dans lasqaallas 

Maariao se troave rarameat, at do at 11 profite da sol gi- 

rondia. II a dit dans La Provinoa qae «la via domastiqoa 



se concentre autour ctu faa saord de la cuisine”.1 Bit 

11 n*y a ”aucun autre dvdnement, dm s las ;journ€es de 

province, qua lea repas”. o© tableau tdmoigne la dic¬ 

tion de IVauteur* 

"La lamp® Pigeon se deflate sur la to lie 
oirde, d^oblrde pax la petit oouteau &*an~ 
fant da Cicada. La bouviar Abel at sa 
famine Poaitille, invitesVea son hoaneur, 
scat immobiles devant les assietes creases; 
Maria lea emplit ^Jusqu'au bord d»une so ape 
brSlanta, 4pie£a, parfumSe d*ail, aoaxrie 
de oouanae. Lae moustaches d'Abel ruiseellaat; 
il a vingt-cinq aas, peut~§tre quaranta; qu*il 
est sdrieux devaat la aourriturel Mais sa face 
exprime soudaia aa© convoitise plus forte* 11 
aaaoaoe qu'il va fair© 'chabrot* at, daas as 
qui rests da soupa, versa la via saaglaat ou. 
la bo oilloa 6lar|lt das yaux da gralssa; pals, 
die van t I'assiatta outre sos mains, 11 y an~ 
vabli oa corps puissant aatour duquel flotte 
1 ’odour da betall, da la soao$,da la terra! 
da ravers d»un bras noir da polls, 11 assola 
aa boucfeo, at deviant grave, attendant la 
petit sale”*2 * 4 

Quant aax devoirs de Claude at las autres, d*a- 

bord, oa sont las premiers labours «quand on ddobausse 

la vigne", at "des boutons pointant aux vieux sarments”.^ 

puis, on suit la salson jusqu'au rnois da ^uin, od, "a oa 

moment da 1’annde, il faat vlolenter la terra”, paroe qua 

"las Journdas sont trop courtas”.^ C’est ainsi qua Mau- 

riao dvoque toas ces travaux* 

‘ "...a paina a-t-il ddohaussde la vigne qua la 
paysan soit an racouvrlr la plad, at a paina 

1. Mauriac, La province, p.33* 
2# Mauriao, La chair!?t le San#. p.15* 
3* Ibid., p*210 et seq. 
4. Ibid., p*236. 
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a-t-il fcacbde da sulfate, qa’il an faut 
poudrer da soafre la fleas plas odosante 
qua la sdsdda8*i 

G’est encore la tamps da faaohas le fain, efc on 

regarde les aaages qui eargtssent a l*horisoOf 11 faut 

laisser la so ape qafon a copse node poos natives la foin, 

et, lorsqus enfin la dernllrecharge est a l*atei so as 

10 hangar8,1 Claude tombs comma one brute ear sa coaohe 

poos so rafralohir da ses grands fatigues* AUX temps 

des vendapges, Claude sa trouve boss de province, mats 

11 pease toujours a la vignes 8on fexalt da ton via osfcte 

made et la rdcolte de 1914 vouch?ait cells de 1911* **2 

Pour ca jeuae -peysair, las saisoas dominoat la peasde et 

tons les actes de sa vie* II est, counts les autres, an 

enclave qai off re sa vie a la culture da via* 

C»est da simple point de vae da paysen qne, dans 

ce roman, Maarinc prdeenfce les trnvaux et les prdoooapa** 

tione qae comports la culture de la vigne* Bnsaite, son 

point de vat change d»an fapon definitive dans las autres 

romans od 11 a dvoqud, coma dans Bestins* la vie das 

oarapsgnes dans le Bordelais* 

la sol no de ca roman est, il faut rdpdter, Lan~ 

gon at firldis, la pi sine o& les vignotles s'dteadeat 

jaSqa*aaK ford fee de pies sar 1* borlsos, css mimes pins 

1* Maariao, la Chair et lo Sang. p*236, 
2. Ibid*, p.2w. " 
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qaa la vieux Gornao at sa bellc-fille ont survailies 

avao tant 4a vigilance, 

C»est encore la E0mo via 4a travail, 4e defense, 

d^inquidtuda continualle, dont tout depend et qoi fa- 

connent las esprits at presque las amas* Gette vie da 

province ramena sans oessa des preoccupations das vignas. 

Galles-ci sent su^attas a la gelde an printemps on ma-r 

nac^as da ploies trop abondantes ou. da s^oherassa. Dans 

cette via intense da preoccupations consfeantas, la ten¬ 

sion est oontinoalle at nans re lac ha. an somaie, las 

sources mama de la richesse da la via sont alettes a 

dss dangers toujotirs msn&^anfcs. 

A I’autre boat da la palouse qui entoure la cha¬ 

teau, comma nee nt lea premieres rongdas das vignes, Immd- 

diatement, le romanciar presents on lactear catta so&ne, 

an mama temps qu’il introduit las personnages da Bob la- 

gave, Slisabetb at son beau-pSre, le vieux Gornao. Gatte 

femme da la terra reprimands le.vieillard d» avoir expose 

sa tete a la cbalour da I’apr^s-midi. Sans egard pour 

lui-oSme, celoi-ci commence a marmot ter quelqus chose an 

sojet da metayer qoi a os$ effaoilier contra ses ordres* 

»I1 espdrait que je a*irais pas voir",^ conolut-il, AO 

boat de quelqaes pages, Mauriac revela 1*bistoire dence 

petit homme ch&ave, daune, a I’osil brillant at vide1*2; 

1. Maariac, Pasties, p.9. z. ibid,, p.n: ■ 



nLAatt 1003 vit le trioniphe da Jean. Gornao, 
Gotta anode brulante, las viaox vignaroas 
an parlent encore, flans las bouteilles 
qui en portent le millesime, le soleil de 
oe-loiatain dtd flnrabe toujours. ilo y re- 
trouvent le go St ardent qu’avaifc la vie de 
cette $poque, alorsque le via ddllcieux 
coulait an telle abondance qu’oa le laissalt 
fiats la caw, faufce de barriques".^ 

X.»auteur aiigorte ensuito de nouvelles prdoisioas 

sea la Tie das giroadins? la pore d’llisabafch, Hector La~ 

vignasss, etalt ruind par la phylloxera, cetts peste qui 

06trait las vignes. Heureusemeut pour lul, il "avalt re- 

faifc sa fortune grace a une usine de tdrdbanthine”? Aissi 

les daux voles de la vie provinciale se oroisent d*une 

fagon soiamaira. Si Iton ne peat pas survivre au moyea des 

vignes, il y a to odours les pins qui randent leurs re venus 

II arrive olors qu’il y avait une rdoolte magni- 

fique, et qu’111sabeth alia surveillor les ven&anges. Eon 

marl, peu int&ressd aux progres des raisins, restait choc 

lui. Chose itnprdvua; il maurt! G’est a Slisabatb de so 

fairs des raisons pour 1®%uelles die ne pouvait pas le 

soivre dans la marts la rdcolte dfcait si lourde a ¥tri- 

disj "les barriques manquaiaat; impossible de laisser 

poorrir le raisin"5. Il est vrai que "le blano pouvait 

attendre, mais, pour le rouge, o*eut £td un d£sastre."3 

Son beau-pers ddgeudaifc d’siiaj il n’y avait personae 

qui p&t fairs comaie elle oes chose 3-la. Aussi, 4tait- 

1. Mauriao, Destine, p.14* 
S. Ibid. , $.WT 
3. Ibid., p.60. 



51. 

olio socoaru© m promt a r appal et alia "avait tout sau- 

vd"** Silo avait rompli see ^oaraaaa on regionfc las 

affaires dee vignos poor se diotraixe fie la pensde do 

eon meri. . puls, la grela dtalt venae, at lie avoieat 

pnssd ana de cec doarodes comma cell© ou Elisabeth tot v 

vciller los pis® got eel&v'ent dans le loistain. Bnoore 

an@ fois, Mauri ac laisse passer 1c danger5 la grill© dtait 

meMe,&S pluio et ell© c© faisolt pas grand malt Slisa*- 

both difc au vieillard: «J*ai re gar dd ©a peasant: 1© 

raisin n*<3at pas touobtS*, a peine Is© fe allies"Safin, 

l*spoque ?ioat ou, las grands trsvaur; acbevde, lea homes 

m. reposent, "confisnt Xe raisin au soleii, poor qu*il 

moriese"*® islisabeth regard© do van t ell© "ce pays moat 

at ride, ca fend'd® mar d*o& quelqa’un s’dtait a damais 

ratird"*® Bile regret fee fcrop tard son marl Prudent, 

qaoigu’il n*©Qt su aimer ni all© at las vigne®. i*heare 

des vandanges revient, at catto femme si active se mat a 

ogir do nouveau* Maurisc mo at re ioi comment la vie qu'elle 

roene va 1’absorber et la transformer* 

"is plula, la neige, la galda, 1© soleil, 
davinrent ses eanemis oa see complices, 
salon qu* ils nuisaiant oa qa'lis ^idaient 
a sa for tap* Son corps loi aaaonpait 
longtemps a I'avanca, par das do ole ore, 
las changemsate da temps"*4 

1. iiaariao, sea tins, p.69# 
2* Ibid*, p* l£io* ' "" 
3. Ibid*, p.229* 
4. Ibid* , p.261 
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Sotvxa las sal no as, ob£ix au. xaisla, voile la raison 

d’Stro &».Slisab9tb Goxaao. Silo dovlenfc uno maohiao 

bleu gralosda qui fait teas las mouvameats adoasaairas. 

A la daxni&xe page da romea, Mauxiao nous la montxe 

dpxouvaat ane ooxfcalao joio qae la maladie das vigaas 

ait dpaxgad Tixidis, mais, se dit-olla, 11 faadxa 
' 1 

"exigex do Galbart qa'il y fasea doax sulfatagos"# 

I# Mauxiae, Costlas, p.2$5* 
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Pour aoullgner 1*importance du rble d© Bordeaux 

et ae la province* dans ZB formation dm Mauriso et dans 

son oeuvre* il suffit d© B& reporter h Paris9 dm voir la 

fapon dont il rdogit dan© la grand© oitd* ©t d*observer 

1© pen do parti fU,ll on tire* aomme tout©* dan© ©es ro- 

mans* 

tto fait d no ter et qua quelques critiques ont re** 

lev# eat quo Maurisc* loroqu’il eet fe Faria* reste ©seen** 

t tenement un provincial* un bowse qui no a1adapt© pas & 

la vie periaienne et y rest©* au fond* dtranger* Bien 

d*autreo romonciers aont venue de la province b Paris# Lea 

deux examples peut-dtre lea plus connua aont Balzac et Mau¬ 

passant# Balzac a tir# dm sa vie & Paris sea Bohms de la 

vie oariaienne* et on pout mdme dire que Paris reate le 

Centre de so Comddie Humsine# Maupassant a aul* lui aussi* 

admirablement utiliaer la vie d© Paris* C'eet aveo un art 

remarquablo qu’il a retrace la vie das employ#© de minis* 

terse, dee gene du peuple dans ©t aux environs de Paris* qui 

a 6t6 pour lui une trds riche source d*inspiration* 

Bien de pareil cbez Maurisc* Lorequ*on eonsldbre son 

oeuvre dans son ensemble* on est aurpris du pen do place qu*y 

occupe Paris* Pour lui* la ville do Paris ©st seulement un 

lieu dTexperience ou d’dpreuve pour sea pereonnages proving 

ciaux* et il ne afint#resae pas h d#crire Peris et le mend© 

de Paris* 

On pent dire* des pereonnsges de Maurice qui viennent 
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r§eider & Paris, quo ce sent plus ou mo ins a©© *a6rGOin<5e,» 

©OSM© caux de Barrie, quo Msuriao a si Men eonnu et admlrd# 

Comm© Mauri®c, 1© romonoier, l*s admis h propoe a© 

lul-mdme, see personnageo portent toujoura, au fond a© lour 

esprit, une vision a© la province natal© et une nostalgic a© 

oetto province* He peuvent 1*outlier pouf 1© moment dans 

lee pXsieirSf lee dissipations ou lee occupations ae la vie 

porleienne* Cette province roparoitra touiefois un jour ou 

V autre, car 11 eat a©s pereonnages ae Mauri®o, comm© a© 1*au¬ 

teur lui-m@mo: 

"Bordeaux salt bleu quo lorsqu,il sfagit ae 
deecandre on ftou&-mdm©8, roraanclors, pour 
y chercher dee payssgee'et dec atree, e© no sont 
point lee Chnmpe-Elye6GS, nl lee Boulevards 
qu© nous y trouvons, nl nos cameradee et nos 

. emlee dee boras a© la B©in©-*-ffials lee pro¬ 
pria t6s a© famine, lee vigneo monotones, les 
loud©a sans eclat, les plus ©ombres benlieues 
aper^ues h travere lee.vitree brouiliaes de 
1* omnibus du college” *2. 

Un fait qui rest© trbs apparent quoad on lit les ro¬ 

mans de Mauriae eet que les personnages qu’il transport© b 
t 

Paris n*entrant jamais profondSment dans la vie parisienna* 

Attaint a*©ux ne a*y adapt© pas plainsment, et n’y trouve une 

complete satisfaction morale, ortietique, latelleetuoll© ou 

spirltuelle* 

les uns d© ees personnogos, come Edward Pupont-Gun- 

tber, dans La Choir et le Sang* mbnent une vie prdcaire b 1® 

Xlsibre du monde srtlstique* So compagne, Edith Gonsalbe, 

ess®!© a*y joulr d*ene vie mondoine, artistiqu© ©t intellec- 

1, ffiauriac* Commencements fl'une vie* p* 110 et seq* 
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celle et is© la fait qua d*unQ fapon auperficiello* Bile re-* 

chorche la eompegnie dee pontes* des peintresi ©lie vit 

un instant dans un r&ve da richeBse, de gloire# Ell© a* 

boutit onfin b un miserable 6cheo# 

fel eat lo cas da Jean Pdloueyre* 1© personnage prin* 

elpal d© Le Raiser au Ldnreuau II abandons© ©a province, 

vient k Faria, et a*install© dans un petit fcdtel# II pen©© 

a© llbdrer da ©a vie ©ntdrieura, do sa province, da son as* 

ri©g©**tout©8 chose© qui lfont disappoint#* On 1© Volt done 

error dans lea rues, entror dans lea cnids et cberober l*ea* 

bli et le bonheur,qu*il oroit avoir trouvds, dans des plat* 

sirs ffiddiobres# Enfin* il m lui rest© quo regret, bento, 

digest de le grand© vill© et de sea testations# Dans un mo* 

ment d© adtress©, il arrive & la tdndbreuBe ehapelle de Saint* 

Roch, ob il retrouve l*odeur de ”l*dglise notale", tout Somme 

celui de le province* Insuit© 1*auteur ajoute, d*un ton vrai* 

meat tristo, quo. "Pcut-itre efct*il ainsi vieu jusqu% le mort, 

si un matin un© lettre du curd no l#avait rappeld au beroail** 

fel autre personnage, Marcel Revetnc, dcrivaln lui* 

mdme dans Ge Qfui Stait Perdu# avoue* refidtant par Id, la pen* 

866. de Bfetxxiaoi ' 

<*jfai toujours cru que Paris ova it void s© rd* 
ptttstion* IOUB ne Bows que de pauvres gens* 
foutes ees nuits ob il a© s© passe jamais rien, 
ob nous nous rduaieaoas pour attendre juaqu’avi 
l*oub© quelquo chose qui n*arrive jamais***#* 
fnndis que in province, ah| sftl la province it* a 
pas gardd settlement des rosettes de cuisine*#*"* 

l* Hour lac, Lo BaieerauL6preui, p* 108* 
2* Haurine, Gogol stait Perdu* t* 58* 

P*
" 
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S*il est vroi qu1un Parisian ne peat vlvre dons 1© 

milieu do la province» comae l*aveue Mauris©* un pereennoge 

dont I’dme a 6*4 fa^emnie par la province iprouv© igaleaent 

Is sioharesee* 1*Indifference do X’atmo&pi&re 4© la vie pa* 

rieienne* Comae Alain Fores** qul vient A’arriver H Psrie* 

venant do Bordeaux* 1*exprime: %**eot air confind* C'eet. 

irrespirsble pour un enfant de la oampogne***"^ 

Bn rd&litA* pour le provincial do la Gujenne qu’est 

Maurisc* niee ©tree au milieu deoquels il 6volualt % Paris 

lui apparaieeaient d’une espde© dtrange ©veo laquelle ea race 

cainpagn&rde ne pouvait preteadr© d aucun contact”* Cne 

lettre d’Yvea Frontense* A eon frer© ©a province§ nous prd<* 

sent© lee sentiments analogues k eeux A© Mauriac s k l*6gard 

du raonde da Paris: 

” tu ne lee comprendraio mdma pas***tenement 
lie porlent vlte* et touJours avee dee allu¬ 
sions k dee personneo dent on eet oened con* 
nsitre le prdnom et las Habitudes sexuelles* 
ivec ©ux* 30 suis toujours an retard a© deux 
ou troie phrases* je rie cinq minutes aprdo 
lee autres* Male. comm© il eet edmie quo je . 
poseddo une espdce do gdnlo* cette ienteur h 
lee suivre fait parti© do son personasge et 
ils IS portent k mon credit. La plupart* 
d’stlleure* ne mfont pee lu* ile.font somblant* 
lie m’almost pour raoi-m&n© ct non pour men 1 

oeuvre* .**3 

Bt puis see pension ee tourneet vers sa vllle nstale* 

et 11 fait une eeaparsieon entr© leur jeunesee et cello afun 

1* Kauriae* Ce Qul Itait Perdu, p* 119*:: 
2* Mauriso« Le Masters' 'irontenac.. p* 184 et seq* 
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jeune Parisian: 
ttMon vleus Jeon~Louis# & Bordeaux# mm a© nous 
doutlono pm que &*avoir vingt ano pdt oppe« 
rsftr© mix autres comma un© merveillOt G’dtait 
M©n. b aotr©- insu quo nous ddtenions ua tracer* 
la jeunssee a*a pm eours dons BOO milieux? G’est 
l*8g© ingrat, lTSge do furoneles# do mains molt©a, 
do shosss. .sales* lee mns d’tei ©’on font une 
idde plus'- flatteuse* Tei, 11 »fy © pas do fu- 
rcm elo oui tienne# tu devious da 3©ur eu lendo- 
main# 1’enfant Soptontrion”*1 

SnBuit© il offro on oxemple amussnt tird do cotta 

socidtd da parasites ©t d*artistes, do cotta fafon: 
nParfoi©f un© dame# aul a© dit folia de toe 
pofemee, vest las entendre do ta touche at tu 
vois m gorge se lover at s’abaisser avee une 
telle rapidity qu’il y, auralt do quoi entre- . 
tenlr un feu de forge* Cette anneo# toutes 
las portae a*current dovant ma Sinervallleus© 
jeunesso* dee salons trbs fermds* tk ousel# 
1® littdrature n*est qurun pretext©* Personne, 
©u fond, n’atmo ee quo 1© fais# ils »#y com** 
prcnnsnt riea* Co n’est pas 90 qu’ils oimcnt; 
Hie aiment lee dtres* quHls disontf 5© suis 
un dtre* et tu os un autre# sans t’en douter* 
Gee ogres et cos ogresses n*ont heureusement 
plus do dents et en. sent rddulte a vous man*' 
gcr doe yenx*«l 

Encore un© fois, Ives donne m aperfu de tout oe 

qu* 11 y a d*essential pour le Jeune artist© d .Farts: 

”11 soffit qm i»aie vtngt sn©t quo de me lav© 
lee®ins et Is rests# et que-je ddtionne e© qui 
s’appelle one situation littdrsir© pour expliv 
quer roa presence au milieu dee /imbas&edeurs et 
dos mesbres de iHnstitut, £ leur table feotu- 
euse***fastueuse, male oh las vine scat ml ser* 
vis, trop froide, dons des verres trop petite* 
Et como dtrait mamas, on nfs que le temps do 
tordre et d’evaler”*! 

1* Maurise# le Svetbra ffron tonne* p* 184 et seq* 
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DonO| ass observetione le rameaeut& la province* sur** 

tout | la famill©* tout le contra ©et tin© m&re qul lui ©at 

.tr&e oh^r©* , 

"lie ignorant &*©& j© vi©na9 ils m e$taqni&tent 
■ pa a d© ©avoir 'si j4al une mmnn* 2& \m bninsia, . 
riem quo no roe qu’aucim d'cmtre oux no m*a ja¬ 
mais demends dee nouvelles, do m&m&n* lie m - 
aevent pBM 00 &u*oet un Frontanac* m^raa Sana par* 
tioule* l.a myst&re Frontonae* tin n*m soup** 
garment pae 1© grandeur* Jo pourrais itr© le 

. fils d’uri forget* sortir d© prison* cola.no 
forsit rien* peut«4tre quo $e lour plairait***"* 

On pout dire d’une ta$on gdndralo quo Mauflne n*a 

paint que' los aspects euperfieiele do le vie pariBienne* 

lea personnagee parieleas d© Maariao* eomme le -fait a 4t© 

relevS* sent "toujour© un peu superfici©XBl *-~-j©unes . . 

femme© abides de pi©isir* gigolos* personnels dee grands 

bara*#*wS On dirait quo Hauriae ne lee a ddpeinte qua pour 

mettro ©a relief la viguour dee types d© province qu*ll a 

faite rovivre dans see romans*. Atiac poreonnages d*un mends 

nlut&t douteurj il oppose eofeime le fait le radmo. critique! 

"oea figures provincial©©* oreusdee en plain relief8 so*» 

lideBj ruaen, d’une vCrltd iftneo© et puiesente..'**8 

lu premier rang do css figures vient, sans doute* 

Tb&rbGo Doequoyrou^j provincial© daM physiquemont 

et aoraleraent* 111© s© rdfugie & Paris* , II? 8 nous la trou** 

vom trainant done les ruess ncelse a la terrasee do© Beug 

.-Me goto* s*dgaront dans dee quartiers misdrableB* ©llnnt de 

1*. Mauriao* Le Mvatfere. ffrontonee.*- p#.. 184 et seq*. 
Z* Brodin, Les_ B.cri veins Franca is do l*©ntre*d©a5c gaerrefr* 
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rue en rue jusqu’au boulevard (Montparnasse, examinant les 

vieilles fapa&es sales, les enseignes, gravissant I’escalier 

raids d’un modeste hotel typlque oh. nles odeurs ds sauces, 

du rez-de-chaussOe" c&derit, T'df6tage en €tage, aux relents 

d’eau de toilette et d’egoGt”1* Dans la chambre qufelle 

cherche, "1’odeur rdgne d’une pi&ce' non adr6e depuis la 

vdillej ce que sentent toutes les ehambres d*h6tel de cet 

ordre: vieille literie, vieux v&temenis"* C’est plus qu’elle 
' • . V 

ne pent tolirer. ’ Profonddment dooeurdf, elle rentre chez elle, 

. et l&j accoudSe' & ia fen^tre de son oppartement$ le coeur 

rongd.de solitude, elle deoute les voix de Paris, voix £vo* 

quies dans ce court apersju: 

"Piaillements dans les lierres des jardins, 
oris d’une recreation de quatre heures, 
trot des'ehevaux du Bon March#* trompes et 
freins des autos qui ralentissent, tissu 
des bruits familiars ***n,:5 s 

Dans ce Paris qui n’a 6t<5 pour elle qu*une immense 

disillusion, et loin de sa province, Thdr&se dprouve que 
3 nmourir ce serait ne plus entendre cette rumeur,,» 

Pour Mauriac, comme pour ses personnages, Paris n’est 

done qu’un lieu d’Gpreuves et, pour ainsi dire, d’exil*lie ne 

SO retrouvent pleinement?les uss et lee autres,que dans 

lour province ou sa capitals Bordeaux, Loin de Ih, ils ne 

sont gufere que des plantes diraoinies, tranoporties loino.du 

terroir natal, dans un sol o\i ils s'appauvrissent et une at* 

1# Mauriac, La Fin de la Muit* p# 81, 
S* Ibid*, pi 81, 
3, Ibid*, p. 168* 
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momh.hm qui no lour oonvlcnt pas* 

On ne so reprdsente. gu&r© m qm sorait Mauriac, 

Si. on 1© privaii eoffipl&teaent do BO province* at e’il no 

pouvait venir s*y retremper do tempo on tempo*' Bn fait qui 

n'eet pao doutomi eet quo las troif^quartse da eon oeuvre 

dioperaXtraientj si Von- on retiratt lee souvenirs do la 

province et de Bordeaux# La rente ta&a$ do cotta oeuvre, 

pordrait one grande partia de oa valour*- si X#on on d§ta~ 

oteit lee souvenirs et la nostalgia da la province dans la 

via &■Paris* 
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"Hulla difference essentielle autre oe qua 
de fus at oe qua Ja sals*, auouna autre quo 
oalla qu*on volt outre uu champ nu at char¬ 
ge do semenoe, at oe mama champ apras qua 
las hies sont an harbe. Tout oe qui s'est 
epanoui dans l*homma, 1*enfant bordalais 
le port ait a sou insa*’*1 

Tel est l'hommaga qua Mauriao read a la villa ou 

il a pass€ las auu£es da sa jeunessa at da sou adolescence. 

Cast an fouillant dans son passe, at eu analysant oe ohamp- 

la, avao une luoidite etonnante, une passion augoissea, quo 

Mauriao oompraud combien il etalt riche. Plus il l'a ex¬ 

plore, plus il a pu eu tirer* 

Ou sa rappolle Igalement la remarque qua Bordeaux 

adressait a oa fils qui l*a sans oesse rauie at maudit, 

mais qui y est sans oesse revenu.* 

"Tu portes pour taut aveo tol la metiers de tes 
livras. Grace a moi, tu souris si ou t'inter-r 
roge* *Avez-vous le sudet d*un nouveau roman?* 
Tu n* an as qu*un qui est moi-mi me at toi-mime 
oonfondus, at qui ast inepuisabla: tes livres 
a'an detaohent comma les soleils d’une nebu¬ 
la usa". 

On en peat dire autant de la Guyenne de Mauriao* 

Sa province natale n‘est que l*eiargissement, la continu¬ 

ation de Bordeaux* Bordeaux est la reins de la region et 

les souvenirs de Mauriao vont sans interruption de l*un et 

1*autre. Le oiel ambrume de Bordeaux avao sa ohaleor aooa- 

1* Mauriao, Gommenoemeats d*une vie. p*126 et seq* 
2* Mauriao, Bordeaux, p*56. 
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blanta de l*dtd, BOS menaces da tempi tes, est eatrd an 

Hauriao "poui mt$rnitd% comma 

**003 dtds implaeables, oatte for St crd pi- 
tante de cigalas sous on ciel d*airein 
qua parfoie ternissait 1*immense voile 
da sonfre das incendies.**"1 

H. sasabla bien qua plus la vie a sdpard Maoriac 

da ea province natal® at da la capitals provincials ou. 

il a grand!, plus son cos or asfe revanu. vers alia, oa a 

fait rsmarquer, at a raison, qus Maoriac saorifie souvent 

at d^libd»#msat Is present eu. souvenir. La partis la plus 

riche da so a oeuvre reside aasurdsient dans Invocation ds 

css souvenirs, qoi ss oompletent a&mlrablemant, grace a 

un doubla-grocedd qoi consists a dvoqusr sous ana forms 

concise mis puissant® las lieux, tout an analysant, avsc 

uas pdndtration extrimsment lucide, 1*0210 dss per so images 

qoi oomplitsnt Is ddcor at qiii font, poor ainsi dire, par- 

tie integrants ds css lie ox. 

1- Maoriac, Bordeaux, p.35. 
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