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ABSTRACT 

les Rapports du couple 

dans, les romans de Francis Mauriac 

Diane Eohr Wilson 

This study concentrates on the presentation of the 

relationships of the couples in six novels by Francois 

Mauriac. The sensitive portrayal of the interaction of 

human beings is stressed. The interdependence of the 

partners, their general unsuitability and sexual prob¬ 

lems, and their inability to express their feelings which 

leads to a lack of communication and understanding are 

basic, themes. The author's apparent conviction of the 

negative effect of marriage upon the individual is studied 

in the following novels: Le Baiser au lepreux. Le Desert 

de 1*amour. Therese Desqueyroux. Destins. Le Noeud de viperes 

and La Pharisienne 



INTRODUCTION 

la Pharlsienne marque le retour au roman de caract^re, 
genre abhorr^ de mes cadets. Mais je persiste a penser que 
les traits dominants d'une nature peuvent etre fixes dans le 
portrait que nous en retraqons, sans que nous n^gligions pour 
autant les contradictions cachees, toute la part confuse de 
l’etre dissimulee, masquee par ce qui stappelle le caractSre. 
St comme, selon la parole connue , f,le caract^re, crest la 
destinee," ce n’est pas trahir le reel que de saisir^et de 
fixer les rapports entre une nature de femme et les evene- 
ments de sa propre vie comme de celle des personnes qui 
dependent d’elle ou qui subissent son influence. 

Franqois Mauriac, dans sa preface a La Pharisienne (l?1*-!), 

justifie l’art de ses romans axe sur l'interet psychologique, 

Au moment ou la possibilite de la veracite de lranalyse psy¬ 

chologique est raise en doute, et ou le style classique du roman 

est considere comme arriere et naif, Mauriac insiste sur la 

possibilite de depeindre le caractere, et la pertinence de 

1'etude des relations entre des personnages. 

Franqois Mauriac, romancier et journal!ste elu a 

l'Academie a l’age de quarante-cinq ans en 1933» et qui requt 

le Prix Nobel en 1952, a ete l'objet de nombreuses etudes 

critiques. Celles-ci traitent surtout de son catholicisme, 

A -- 2 
du conflit du mal chez l'homme, et du cote autobiographique. 

On admire 1’evocation de Bordeaux,. et de sa province natale, 

et son sens de la nature et la puissance avec laquelle il la 

fait sentir, Son art est considere proche du drame Racinien 

dans 1*aspect depouille et concentre de ses romans, aussi bien 

que dans le sens de la fatalite de ses personnages. Plusieurs 



critiques parlent merae du declin de la qualite de son oeuvre. 

Evidemraent sa maitrise psychologique ne reste pas ignor^e: 

Mauriac se classe sans contestation possible parmi 
les auteurs de romans dits psychologiques. Lfana- 
lyse du coeur humain, voila son domaine; la peinture 
des caracteres, voilst lrobjet de son art. Pousser 
le plus loin possible 1‘dtude de l'individu, telle 
est l'unique volonte qui l'anime.-^ 

Mais les critiques ne parlent que peu de 1'interaction des 

personnages, 1*Element cite par Mauriac comme le motif de 

ses romans. Aussi cette these se propose-t-elle une etude des 

rapports du couple mauriacien. Les romans consideres seront 

ceux dans lesquels 1’interet principal est centre sur le 

Parmi ces six romans, deux sont consideres les meilleurs de 

1'oeuvre de Mauriac, Therese Desqueyroux et Le Noeud de viperes. 

de 1*auteur qui indique son geniey le rapport conjugal est 

le theme dominant. Dans Le Desert de l1amour le rapport du 

couple sert de contrepoint a la presentation du rapport prin¬ 

couple: 

Le Baiser au lepreux 
Le Ddsert de l1amour 
Ttierdse Desqueyroux 
Destins 
Le Noeud de viueres 
La Pharislenne 

(1922) 
(1925) 
(1927) 
(1928) 

Dans ceux-ci, et dans Le Baiser au leureux. le premier roman 

cipal du triangle, et contribue a la complex!te du roman. Dans 

Destins et La Pharisienne Mauriac revele par des esquisses 

breves des obsessions qui se voient ailleurs. J*ai choisi 



ces deux remans pour complementer et renforcer les autres, 

parce qu'ils me semblent les plus interessants des romans 

dont le sujet n'est pas uniquement le couple. 

La vision du mariage chez Mauriac est dure. Le plus 

souvent l'interet est responsable des unions, et les epoux 

se connaissent a peine. Ces mariages de convenance suivent 

parfois la voie traditionnelle du mariage de la haute-bour¬ 

geoisie ou le mari se refugie aupres d’une maitresse et la 

femme se console avec ses enfants. Mais plus typique des 

menages de Mauriac est une lutte entre les epoux. Maurois 

a resume les menages: "Maris et femmes, compagnons de chaine 

exasperes et hostiles, se tailladent les ames a coups de 

couteau."^ Le mariage rend les etres malheureux, tortures 

par le manque d*amour entre eux. Au lieu d*accepter de vivre 

cote a cote en se tolerant, ils luttent l’un contre 1*autre, 

ou ils s’isolent et deviennent de plus en plus amers. Ces 

menages ont done en commun que les epoux sont malheureux, 

d’abord, qu'ils reagissent de differentes faqons, mais avec 

intensite. Le troisieme element qui marque les mariages est 
^ A \ 

1*absence de comprehension et de communication. Meme ou il 

existe de 1'amour, les epoux ne parviennent pas a le faire 

comprendre. Mauriac manifeste une tendance perverse a suggerer 
^ A 

que l’impossibilite de s'expriraer est ce qui empeche ces gens 

de connaitre leurs emotions respectives* . Crest souvent l*in- 



capacite d'exprimer leurs sentiments, rancune aussi Men 

qu*affection, qui aggrave le mal chez les couples. Cette 

these done approfondira la nature et les causes du malheur 

conjugal d'apres la vision de Mauriac. C'est la finesse 

avec laquelle Mauriac presente les detours complexes de la 

nature humaine qui fait son art—et ce sont ces interactions 
X 

entre homme et femme que nous regarderons de pres. 



Le Baiser au lenreux 1923 

Le sujet de ce premier roman du jeune auteur, le 

mariage de Jean et Noemi Peloueyre, est marque par le probllme 

physique: Jean aime Noemi, et surtout la desire, mais elle 

eprcuve pour lui une repulsion physique* En contraste avec 

les menages des remans qui suivent, ces epoux se rendent compte 

de leur probleme et se comprennent. C'est la connaissance 

mutuelle de leurs emotions respectives qui fait leur malheur. 

Ils se sentent coupables, tous les deux, de faire souffrir 

1'autre. 

Le mariage de Noemi d'Artiailh et de Jean Peloueyre 

devait servir l'interet d'une famille ancienne et besogneuse, 

continuer une famille riche et sans heritiers directs, et 

assurer que la fortune des Peloueyre reste dans la paroisse 

du cure qui a con<£u l'idee de 1*union. La vue cynique de 

Mauriac ressort--il dlpeint le mariage de convenance de 

province qui convient a tout le mende sauf aux deux interes- 

ses. Bien que la tante de Jean ait dit d‘un ton m^prisant 

qu'il n'est pas "mariable,'1 (c'est elle qui desire partager 

la fortune de son frere), la famille de Noemi non seule- 

ment y consent, mais elle eprcuve de l'enthcusiasme pour 

cette union. Loin de considerer les singularity de l'ap- 

parence et de la tenue de Jean, "ils vivent dans l'angoisse 

que le jeune homme se derobe, n'imaginant meme pas qu'aucune 



objection vienne de leur fille..."'* La seule fois que 

Noemi indique son "horreur du mariage," sa mere Ini assure 

que "le mariage produit 1‘amour comme un pecher une peche."^ 

De son cote, Jean a horreur du mariage aussi, mais 

I’horreur d’un homme qui ne peut pas croire a la realisation 

d'un reve—qui ne peut pas le croire, et qui craint de le 

perdre. Jean a vingt-trois ans, et se considere laid et 

haissable. II sort pendant l’heure de la sieste pour eviter 

les regards curieux et les rires des femmes. II avait ete 

eleve par son pere qui est veuf, qui ne l'aimait que parce 

qu'il est son fils, et qui d'ailleurs ne pouvait pas se 

passer de lui. Jean est seul. L*absence d’amis et d*amuse¬ 

ments le fait se tourner vers la religion comme consolation. 

Son seul plaisir est de se refugier dans la nature. II aime 

se promener loin du monde qui lui fait sentir sa laideur et 

sa maladresse. Seul il peut se delivrer a haute voix, ges- 

ticulant comme il veut, des idees et des obsessions qui le 

remplissent. 

Quand Jean apprend qu’on pense a lui donner Noemi d*Ar- 

tiailh comme femme, il est stupefait. Il proteste qu'elle au- 

rait horreur de lui. Son pere, au lieu de diminuer son 

anxiete, "ne songe pas a protester; comme il ne fut jamais 

aime, il n'imagine pas que son fils puisse connaitre ce bonheur. 

Les rapports entre Noemi et Jean refletent la dualite 

de la nature humaine, composee du spirituel et du physique, 
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theme dont on parle beaucoup dans les etudes sur Francois Mauriac. 

L’esprit de Noemi est conscient de son devoir envers son mari, 

mais physiquement elle est revoltee par lui. Les efforts de 

Jean pour susciter du desir chez Noemi echouent; le souvenir 

des caresses qui ont refroidi Noemi le soir des noces s’enra- 

cine chez les deux et les torture. Mauriac resume ce conflit: 

z' 8 
”Le corps de Noemi fuyait le corps de Jean.” 

Les epoux sont tous les deux conscients du degout de 

Noemi. Elle en a beaucoup de remords—d’abord parce qu'elle 

voudrait remplir 1*obligation traditionnelle d’epouse, et 

parce qu’elle a une ame genereuse et sensible. 

Jean Peloueyre, dans les^tenebres,^devinait la 
retraction du corps adore et s'en eloignait le 
plus possible. Quelquefois, Noemi, avanpant une 
main vers ce visage moins odieux puisqu’elle ne 
Iff voyait plus, y sentait de chaudes larmes. 
Alors, pleine de remords et de pitie comme dans 
1*amphitheatre une vierge chretienne d’un seul 
elan se jetait vers la bete, les yeux ferm^s, Q 
les levres serrees, elle etreignait ce malheureux.^ 

C'est la force d’ame de Noemi qui est responsable de tels 

efforts, de son sourire quand Jean rentre le soir apres la 

chasse, et de sa protestation si l'idee du cure, (qui se 

mele encore de leur vie), que Jean aille si Paris faire des 

recherches pour un livre. Elle se d£voue a visiter les malades 

avec Jean—elle fait n'importe quoi qui puisse lui faire 

plaisir, et qui pourrait lui faire croire qu’elle l’aime, 

puisqu’elle ne peut pas le lui indiquer au lit. Avec son 

sens de devoir il y a aussi une espece de tendresse qui est 



derriere ses efforts pour se rapprocher de Jean. (Ce sentiment 

faible et embrouille est caracteristique des couples de 

Mauriac.) Bile est trop lucide pour croire qu'il ne volt 

pas son degout. Se blamant pour "cette repulsion de sa 

chair," elle se prive de la seule possibility de plaisir qui 

se presente a elle, la vue quotidienne du jeune medecin en 

route pour voir un malade. Elle se rend compte de sa propre 

sensualite, animee par le viril Bordelais, et elle essaie 

de l’etouffer. L’esprit de Noemi gagne—elle ferme les vo¬ 

lets, elle ecrit a Jean de revenir de Paris, elle refuse le 

projet de son beau-pere que ce medecin soigne Jean. 

Jean est aussi malheureux que Noemi, Sa deception 

qu'elle ne l'aime pas est renforcee par le triste savoir 

qu'en etant la, il la fait souffrir. Pour eviter autant que 

possible de lui faire mal, Jean passe ses journees au-dehors, 

a la chasse. Mais la pensee de la nuit qui va les reunir 

est toujours devant eux—Jean saitr que Noemi la redoute, et 

ainsi il se sent coupable de tuer Noemi, peu a peu, par sa 

propre presence: 

C'etait lui, lui, Jean Peloueyre, qui meurtrissait 
ces yeux, qui decolorait ces oreilles, ces levres, 
ces jouesr^rien qu’en etant la, il epuisait cette 
jeune vie.10 

Comme chez Noemi, 1’esprit de Jean I’emporte sur son 

corps, Il se decide a aller a Paris, pour que Noemi ne soit 

plus blessee par sa presence, Il a bien cette lucidite des 



personnages de Mauriac discutee par Joseph Majault et par 

Nelly Cormeau1^—Jean salt qu'il abandonne sa femme pour 

qu'elle refleurisse. A Paris, 11 se laisse aller, et affaibli 

a son retour, 11 frequente a I'insu de No6mi un ami mourant de 

phtisie. H tombe malade, lui aussi. Apres que la maladie 

de Jean devient evidente, 11 n’y a plus de tension entre le 

couple. La possibility de rapports physiques n'existe plus, 

aussi se sentent-ils a leur aise, pour la premiere fois. 

L’effet terrible de ce fardeau qui pesait sur le couple— 

1*aspect physique du mariage—, et la profondeur des Emotions 

engagees, se voient' dans ce passage: 

Iftje^heure de moins a trembler de d|gout dans la 
tenebre de la chambre nuptiale, ^ epier les mouve- 
ments de l’affreux corps etendu contre le sien et 
qui, par pitie pour elle, feindrait de dormir. Par- 
fois le contact d'une jambe la reveillait; alors 
elle se coulait tout entiere entre le mur et le lit; 
ou un l£ger attouchement la faisait tressaillir; 
l’autre, la croyant endormie, osait une caresse 
furtive. C'etait au tour de No^mi de prendre A 

1*aspect du sommeil, de peur que Jean Peloueyre fut 
tente d‘aller plus avant* ^ 

Les sacrifices de ces epoux forment done 1*intrigue et 

le theme du roman. Tissee dans la peinture de ce malheur 

noble est une comprehension et une communication singulielres— 

dont l'6gal ne se voit pas ailleurs chez Mauriac. Jean et 

Nodini, malgre un silence habituel initie des leur premiere 

rencontre chez le cure, se comprennent. Cette comprehension 

est implicite dans 1'incident cite ci-dessus, et est derriere 



tous leurs rapports. Jean et Noemi sont vus sous l'optique 

du probleme physique et de ses r^sultats. La conversation 

entre eux consists en formules—le beau-pere leur Spargne 

la necessite de parler si table. La fa<jon par laquelle Jean 

et Noemi se comprennent si completement, sans parler ensem¬ 

ble, est que ce quril y a a comprendre est le probleme sex- 

uel. Et il ne faut pas d*un echange verbal pour saisir les 

reactions dans ce domaine. Jean a des doutes sur sa capacite 

d*inspirer l'araour; la reaction de Noemi les confirme. Noemi 

est peut-etre rendue plus sensible aux souffrances silencieuses 

de son mari par un sens de culpabilite envers luir elle sait 

combien il la degoute. En somme, Jean communique son malheur 

a Noemi, et elle fait la meme chose, jusqu'au point ou chacun 
A 

souffre d*etre coupable de faire souffrir 1'autre. Cette com¬ 

munication passive des injures est differente des hostilites, 

ou de 1'indifference, des couples a §tre discutes, mais elle 

est aussi fatale au bonheur. 

Cette communication qui ne depend pas des paroles se voit 

dans un incident particulierement horrible. Jean revient de 

Paris avec l’espoir (qui existe chez No6mi aussi) que tout ira 

mieux apres cette absence, que sa femme pourra ,,s,acclimater,, 

aupres de lui. Parce que Jean ne vient pas dans son lit, elle 

va lui donner des baisers. "Mais Jean Peloueyre, lui, en vint 

a s’arracher de ces embrassements et c*etait lui qui avec 

horreur criait: ’Laissez-moi!1 u^-3 Sensible aux emotions de 
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Nolmi, il salt qu'elle a horreur de son visage et de son 

corps et que sa tendresse est motivee par la pitil. L'id^e 

qu'elle se sacrifie lui est insupportable. 

Avec la maladie de Jean, 1'habitude de ne pas s'exprimer 

est remp}.ac£e par de la franchise, Les £poux sont liberls 

de 1*obsession sexuelle et unis dans la douleur de Jean. 

Noemi sait que la mort imminente de Jean va l'affranchir et 

elle se blame: 

De meme qu'autrefois elle n'avait pu lui celer 
so£ degout, elle ne savait aujourd'hui lui faire ■ : 
grace de ses remords. Elle mcuillait de larmes 
sa main, insatiable de pardon. Vainement lui 
disait-il: "C'est mci seul qui t'aie choisie, 
No£mi...moi seul qui n'ai pas eu souci de toi.. *+ 

Nelly Cormeau resume d'une mani^re juste et sensible les 

rapports entre Jean et Noemi: 

Pages uniques, et, a1 jamais inoubliables, pages 
£|)uisantes de souffrance, de cruaute, et de mi- 
sericorde, tout a la fois. Martyre de ces deux 
etres dont chacun s'humilie a sa fagon, dont 
chacun n'approche 1'autre que chargl’ d'excuses et 
de pardons. Alors, apres ces combats, ces meur- 
trissures, une etrange clarte glisse dans l'iime 
douleureuse de Jean Peloueyre—et s'ouvre l'ire 
du sacrifice, du renoncement progressif. Et ce 
sera bientot. un aoncours de douceur, d'offrandes, 
et d'abnegation.15 

II existe des ressemblances frappantes entre les menages 

tragiques du Baiser au lepreux et Le Noeud de vineres. louis 

et Jean sont les fils uniques de parents veufs.qui les etouffent 

par un attachement malsain et leur donnent une haine de soi 

plutot que de la confiance. Us sont seuls, susceptibles, 



prives des amities agreable.s de jeunesse. Ils sont conscients 

de leur manque d'attrait et envieux des beaux gar^ons. Ils 

sont transformes par 1’impression d'etre aimes. Louis revolt 

plus profondement 1'impression de 1*amour d’Isa, mais Jean 

aussi est rendu heureux par l'idee que Noemi l'accepte. Tous 

deux tombent d'un bcnheur relatif dans une profonde deception 

apres leur mariage. Les femmes sont similaires en certaines 

fa^ons—simples,- depourvues d'education, sensuelles, mais 

devotes. En depit de ces ressemblances, les causes du mal- 

heur des couples sont opposees. Dans Le Noeud de viperes 

il s'agit de 1'absence de comprehension d'un amour; dans 

Le Baiser au lepreux. comme nous avons vu, Jean et Noemi 

se torturent parce qu'ils se comprennent trop. 



Le Desert de 1*amour 1925 

Dans Le Balser au l^nreux il s'agit du probleme sexuel 

dans un jeune menage. Le Desert de l1amour est un roman 

plus long et plus complexe ou le rapport du couple est 

trouble par une liaison--assez innocente--du marl. Tandis 

que le couple, les Courreges, ne domine pas le roman, comme 

Jean et Noemi,. les episodes servent a depeindre un mariage 

tragique avec delicatesse et de fa5on poignante. Le docteur 

Courreges et Lucie sont deux des quatre personnages princi- 

paux de cette etude de 1'amour. II y a aussi leur fils 

Raymond, et Maria Cross, une femme "entretenue" aimee des 

deux hommes. Le Desert de l1amour est done tres resserre, et 

la psychologie est d'une virtuosite qui n*est'pas atteinte 

ailleurs. Les personnages de ce roman ne sont pas des etres 

extremes—ce sont des gens normaux et la complexite de leurs 

reactions est plus vraie et plus universelle bien que plus 

difficile a depeindre. Martin Turnell discute l‘art de 

Mauriac dans le roman: 

It is the weakness of some of the earlier novels 
like Le Baiser au lepreux and Genitrix. with their 
dependence on an abnormal physical orpsychological 
situation, that they come close to being tours de 
force, that there is a certain disparity between their 
immense technical competence and their matter, that 
they dazzle but fail to move. Le Desert del1amour 
is at least as accomplished as any of the other novels, 
but on this occasion the novelist makes better use of 
his tools. His effects are never achieved by means of 
tricks; they are achieved by means which are proper to 
the novel, by the skilful use of images to build up 



the emotional pattern which is the novel, by 
the way in which characters grow into symbols in¬ 
stead of symbols being grafted on to characters. 
It possesses greater complexity and greater psy¬ 
chological penetration than any of Mauriac's other 
novels.6 

Comme tres representatif du theme des rapports con;jugaux 

Le Desert de l1amour est tres important, Les reflexions du 

fils Raymond montrent ses parents comme des epoux sans 

amour ou sans comprehension, l'un de lfautre, C'est surtout 

leurs reactions a cette crise du docteur—son desir de Maria 

qui les eclaire. Les elements negatifs du rapportr la soli¬ 

tude et le malheur du couple, 1'ennui et la culpabilitl du 

docteur ainsi que 1‘amertume de sa femme sont renforces par 

cette liaison, qui, elle-meme, est une deception, En meme 

temps les elements heureux du raariage, 1*interdependance et 

1*affection se trouvent renforces par la crise. 

Le probleme du docteur Courreges et de sa femme Lucie 

est dejsi celui que Mauriac reprendra chez les couples qui 

suivent—notamment Therese et Bernard dans Therese Desqueyroux 

et Louis et Isa dans Le Noeud de viperes: un des epoux est 

intelligent et sensible et 1*autre est borne et terne. Dans 

le cas du Desert de 1*amour. un medecin genereux et serieux 

est marie a une fflmme incapable de s'interesser a son travail. 

A N 
Elle est si pauvre d*esprit et d'ame qu’elle ne considere 

les soins que donne son mari aux autres que comme une source 

de commerage. De plus elle en est jalouse, puisque le travail 

de son oari est l'aspect de sa vie qu’elle ne partage pas. 
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la mesquinerie de Mme Courreges et son esclavage 

mental envers les prejuges sont ce qui l'£loigne de son 

et ce qu'il ne peut pas supporter. Cet aspect de Lucie 

voit des le debut du roman dans une conversation a table 

Mauriac presente bien la petitesse d'esprit de la femme 

souffranee qu'elle cause au docteur: 

(des tentures blanches de l'eglise)—■-C'est pour le 
petit garqon de Maria Cross: il est mort d'une 
meningite. II parait qu'elle a demande une premiere 
classe. 

-—Quel manque de tact! 
A cette exclamation de sa femme, le docteur, qui 

lisait une revue en mangeant sa soupe, avait lev6 
les yeux. Comme elle faisait toujours, 1'Spouse alors 
baissa les siens, mais prit le ton de la colere pour 
dire qu'il etait malheureux que le cure n'eut pas 
rappele 1 la pudeur cette femme entretenue au vu et 
au su de toute la ville, et qui etalait un luxe inso¬ 
lent: chevaux, voitures, et tout ce qui s'ensuit. 
Le docteur etendit la main: 
 Ne jugeons pas. Ce n'est pas nous qu'elle offense. 
 Et le scandale, alors? Qa ne compte pas?... 
Le docteur, d'une voix calme, presque basse, l'in- 

terrompit pour dire qu'il n'y avait ce soir, dans cette 
maison, qu'une mere au chevet de son enfant mort. 
Alors Mme Courreges, solennelle et 1'index leve, pro- 
nonqa: 
 La justice de Dieu! ' 

mari, 

se 

ou 

et la 

Que la femme respectable et malheureuse eprouve a la fois 

de l'horreur et de l'envie d'une femme de mauvaise reputation 

est un aspect de la psychologie feminine que Mauriac a bien 

presente; Mme Courreges trouve insupportable que son mari ait 

de la sympathie pour Maria Cross, et elle ne veut pas qu'une 

femme qui ne vit pas selon les conventions rejoive les privi¬ 

leges de ces conventions. 

Non seulement a cause de son education bornie Mme Courreges 



ne peut pas comprendre et apprecier ce que Sit son mari, mais 

elle n'a pas de finesse psychologique: elle ne comprend pas 

I'horome non plus. Mauriac precise bien cette incomprehension. 

Souvent il y a des indications que la mere du docteur connait 

les reactions de son fils mieux que sa femme. Quand le docteur 

se regarde dans le miroir d’un air anxieux, et etudie ses rides 

et ses dents, Lucie pense qu'il s'inquiete de sa sant£—en fait 

il s’lvalue physiquement pour se rassurer qu'il ne fait pas 

trop vieux. Quand il sort exaspere apres une conversation 

desagr^able avec Lucie, elle explique son irritation par la 

meme conclusion: il est malade. Bile ne se rend pas compte 

que son mari est brusque parce qu’il est malheureux, et non 

pas malade. 

✓ A 
Mais l'epouse, elle, bien qu'elle fut depuis des 
annees froissee dans sa tendresse, ne croyait pour- 
tan t qu’au mal physique; ^t chaque fois que le doc¬ 
teur s'asseyait en face d elle et qu'il appliquait 
ses deux mains unies sur sa face doulouloureuse, 
elle repetait: -jo 
-—C'est notre avis a tcus: tu devrais consulter Dulac. 

Le manque d'intuition et de finesse de Lucie l'empeche de 

comprendre Paul, d'etre sensible & ses besoins, et il lui 

epargne la connaissance de 1*absence d'amour chez lui. Done 

elle ne devine pas que son mari est amoureux d'une autre femme- 

elle attribue sa preoccupation a son travail: 

...elle ne savait pas que l'amour, dans les vies 
les plus pleines, salt toujours se creuser sa place; 
qu’un homine d'Etat surmenl, autour de l'heure ou sa 
maltresse 1'attend, arrete le monde. Cette ignorance 
l'empechait de souffrir. Bien qu'elle connfit l'esp^ce 
d1amour qui est de talonner un etre inaccessible et 
qui ne se retcurne jamais, son impuissance meme £ ob- 



ten^r de lui un seul regard attentif^l'avait 
empech^e d'imaginer que le docteur put &tre 
different pour une autre femme. 

L'egoisme et l'etroitesse de Lucie l'empechent done, de com- 

prendre son marir et de satisfaire son besoin de divertisse¬ 

ment et de camaraderie. Et parce qu'elle est blessee par son 

intolerance d'elle-meme, elle ne peut pas accepter sa bonte 

envers les autres—sa generosite a l'egard de ses clientes 

est pour elle odieuse plutot que le sujet de son admiration 

(dont il a besoin): "Qu'est-ce que 9a me fait qu'il soit bon, 

si je ne m'en aper90is pas? Jugez un peu ce que ce serait, 

s'll ^tait mechantj Elle lui reproche, d'ailleurs, sa 

"faiblesse" envers leur fils Raymond; elle voudrait que son 

mari se range de son cote contre leur fils au lieu de se mon- 

trer. patient avec lui. 

Nelly Cormeau parle beaucoup de Lucie Courreges, et bien 

qu'elle ne 1*absolve pas, elle reconnalt les elements des 

circonstances et 1*esprit .borne dans cette personne antipa- 

thique: 

Pauvre: pourauoi ce qualificatif vient-il s^ontene¬ 
ment sous notre plume? C'est qu'a la verite elle 
est, plus que toute autre, une desheritee de l'intel- 
ligence. Ni feroce comme Mme Duprouy, ni vindicative 
comme Isa Fondaudege, elle realise 1'image pa^faite 
et decourageante de la mediocrite. Mediocrite si 
totale et si fonciere qu'elle semble etre le prin- 
cipe unique des defauts les plus irritants. La 
vulgarite de Mme Courreges par exemple—en^qui I'on 
imagine si bien "cette voix aigue et m€nagere", ces 
criailleries perpetuelles harcelant tour at tour ou 
ensemble les domestiques et les enfants—n'est au 
fond qu'Itroitesse d'esprit et de coeur. Car la 
meilleure education peut etre demeuree sans effet sur 
un certain degre d'incurable betise. Si la mere de 



Raymond traite aigrement Maria Cross de "dr&lesse" 
et "d'entretenue" c’est en tant que bourgeoise bornle, 
farcie de prejuges mesquins et non point en femme 
blessee ou en maman inquiete. Car elle n’a ni assez 
d’intuition ni assez de finesse pour ddpister les 
causes reelles qui llgitimeraient sa jalousie. Et 
pourtant cette femme n’est pas mauvaise; elle connatt 
des retours confus de tendresse qui ne parviennent 
pas % se faire jour. On dirait que le g£nie de la 
maladresse et de la platitude s’acharne a fausser 
immanquablement ses intentions les meilleures. 

Le docteur Courreges est sans doute le plus admirable et 

le plus sympathique des personnages crees par Mauriac. Sa 

bonte et ses dons sont prodigieux, et il est aussi tres humain. 

Son malheur est d'autant plus tragique qu’il semble plus gra- 

tuit. Comme les personnages du Baiser au l£preux. il lutte 

contre son cote humain—son degout de sa femme et son dlsir 

de Maria Cross. Cette condamnaticn de soi occasionne des 

pens^es nobles: "D’abord ne pas faire souffrir; il suffit 
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que je souffre; ne pas faire scuffrir...Mais en contraste 

avec Jean et Roemi il s'abandonne a ses r^ves et il se permed; 

des visites a Maria Cross. 

La complexite du personnage du docteur se manifeste par 

son besoin de ccnfiance en soi. Bien qu’il ait du; succes dans 

sa carriere et le respect du monde, il ne se sent pas tres sur 

de son pouvoir de plaire a une femme, et Lucie, gr&ce a sa 

maladresse, renforce cette conviction. Son affection pour 

Paul s’exprime paT des reprimandes au lieu des compliments. 

Ce cote du docteur se voit dans son evaluation de soi en con¬ 

traste avec son pere, de qui il dit, "Je n'ai herite de lui 

qu’un coeur capable de passion, mais pas le don de plaire... ..23 
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La reaction du docteur envers sa femme est celle de 1’en¬ 

nui. Elle ne lui parle que du menage, tout ce qu’elle connatt, 

d’ailleurs, ce qui ne le divertit pas. Paul Courreges est 

torture par les platitudes et la petitesse de sa femme. Par 

contre, Maria Cross est intelligente, oisive, indifferente aux 

choses materielles. Elle met ainsi en relief les defauts de 

Lucie et augmente le malheur du docteur. L’"amitie de Maria, 

les visites qu’il lui fait, ’’changent” le docteur—il est, du 

point de vue intellectuel et emotionnel, dans un autre monde. 

Mais il paie cher ce bref plaisir, qui est aussi pour lui un 

tourment. Il se sent coupable envers Lucie. Chaque fois qu’il 

va chez Maria, il jure que c’est la derniere fois. Il sait 

qu'il manque de tolerance a I’egard de sa femme et il se blame 

de ne pas 1’aimer: 

Combien de fois deja avait-il trahi le serment qu'a- 
lors il renouvela dans son coeur: ”A partir de ce soir, 
je rendrai Lucie heureuse"? Et il hStait le pas, im¬ 
patient de se prouver que cette fois, il saurait ne 
pas faiblir. Il voulut songer a leur premiere ren¬ 
contre, iLy avait vingt-cinq ans, dans un jardin d’Ar¬ 
ea chon. .. 41 

Mais il pense a Maria Cross. 

Mauriac pr£sente dans ce roman un menage ou 1’amour chez 

le mari a disparu avec la connaissance de sa femme,, qui ne 

perd jamais son d£sir d’etre aim6e par son mari. Elle s’attache 

a lui avec plus de vehemence, mais 6tant d^^ue, se montre 

criarde au lieu d'affectueuse. Si 1’amour est in^gal, les 

capacites des £poux le sont aussi, ainsi il n’y a pas le ci- 

ment de gouts partages pour les unir. Ce triste rapport se voit 
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surtout par les reflexions du docteur, qui forment une partie 

importante du roman, et aussi par quelques episodes frappant 

dans 1'evocation succincte des deux personnages. Celui qui 

est le plus emouvant, et le plus connu, est la promenade dans 

le jardin, ou le docteur, eprouvant de la tendresse pour Lucie, 

a cause d'un echec avec Maria, essaie de s'exprimer. II £tonne 

sa femme par sa suggestion de la prendre par le bras, et elle, 

si habituee a etre ignorle, et si epaisse d'esprit, repond: 

—"Mais l'allee est blanche." Quand Paul dit qu'il a remar- 

que un changement dans leur fils qui lui indique que le gar^on 

commence a avoir de la confiance en soi, qu'il murit, Lucie se 

plaint de la necessite d'ecouter la dcmestique qui n'aime pas 

faire son repassage. Et elle se lance dans ce sujet qui la 

consume. Le docteur, de$u, et qui ne veut pas ecouter la 

tirade, dit: 

—Nous ferions mieux de rentrer... 
-—...Madeleine me r6pete que la cuisiniere lui fait 
la ttte; mais ce n'est pas a cause de Julie. Cette 
fille veut de 1'augmentation; ici elies n'ont pas au- 
tant de benefice qu'st la ville, bien que nous ayons 
de tres gros marches; sans cela, elles ne resteraient 
pas. 
 Je vais rentrer. 
 Deja? 
Elle sentit qu'elle l'avait decu, qu'elle aurait du 
attendre, le laisser parler, elle murmura: 
—-Nous ne causons pas si souvent... 
Au delii des miserables paroles qu'elle accumulait en 
depit d'elle-meme, au dela de ce mur que sa vulgarity 
patiente avait edifie jour par jour, Lucie Courreges 
entendait l'appel etouffe de l’enterre vivant, oui, 
elle percevait ce al de mineur enseveli, et en elle 
aussi, si quelle profondeuri une voix r^pondait a cette 
voix, une tendresse s'agitait. A 

Elle fit le gste d'incliner la tete sur 1'epaule de 



son mari, devina son corps r£tracte, cette figure 
close, leva les yeux vers la maison, ne put se 
defendre de remarquer: x , , 26 
—.Tu as encore laisse l'electricite allumee chez toi. 

La situation pathetique des epoux est rendue si poignante par 

l'art de Mauriac qu'un commentaire me semble superflu. Lucie 

et Paul ressemblent en plusieurs fa9ons aux couples des autres 

romans etudies: la distance entre ces deux ames, et 1'impos¬ 

sibility d'un amour egal et mutuel entre eux est caracteris- 

tique des couples mauriaciens. L'habitude d'etre seul, de ne 

pas §tre aime, et la pudeur, qui entrave 1'expression, des 

sentiments rarement eprouves, parviennent a enfermer les epoux 

dans l'isolement que represente le mariage dans les romans de 

Mauriac. 

On a dit que Le Desert de 1'amour peut etre considere 

comme typique du theme de tous les romans de Franqois Mauriac. 

D'apres la vision pessimiste du romancier, ce n’est pas 

seftlement 1'union conjugale qui de9oit et enlise l'etre humain, 

mais tous les rapports entre homme et femme, une idee qui a 

ete exprimee dih point de vu masculin dans "La Colere de Samson" 

de Vigny. Des idees sur "la lutte eternelle" sont exprimees 

par les personnages du Desert de 1'amour—puisqu'on peut sup- 

poser que cette vision de 1'amour est a la base du rapport du 

couple mauriacien, il convient de la regarder comme une con¬ 

clusion de 1'etude de ce roman. 

Le docteur Courreges desire 1*amour de Maria Cross parce 

qu'elle est le cote exotique et sensuel—cote de la vie qu'il 



ne possede pas. Maria, elle, se plait a &tre l'objet d'admi- 

ration d'un homme respect^ de toute la ville, elle lui permet 

done de la voir—>mais aprds un certain temps il l'ennuie, elle 

s'interesse S un homme jeune dans le tramway, et elle est im- 

patiente de se debarrasser de ce fardeau. Le soir du Jour ou 

elle indique son aversion au docteur, lui, et 1’auteur, refle- 

chissent sur lramour: 

Le docteur avait souvent note que la vie ignore les 
preparations: depuis 1'adolescence, les objets de sa 
tendresse ont presque toujours disparu d'un coup, em- 
portds par une autre passion, ou, plus humblement;, ils 
avaient demenage, quitte la ville, n'avaient plus 
ecrit. Ce n'est pas la mort qui nous prend ceux 
que nous aimons; elle nous les garde au contraire et les 
fixe dans leur jeunesse adorable: la mort est le sel 
de notre amour; e'est la vie qui dissout 1'amour. • 

Lramour n'est pas possible grace aux caprices de: la nature hu- 

maine et de la vie. 

Raymond Courreges n’a pas la force d'&me de son p£re; 

l'amour parvient & dltruire ce qu'il y a en lui de bon. II 

est rendu amer par le refus de Maria au point d'en etre obsede'. 

Dans ce personnage on voit le pouvoir corrosif de l'amour: il 

passe sa vie a punir les femmes de la blessure qu'il a souf- 

ferte par Maria. Quand il la voit dix-sept ans apres qu'elle 

lui dit de s'en aller, il est toujours tourmente, et il pense 

au pouvoir arbitraire du rapport entre homme et femme: 

C'est notre douleur de voir l'etre aime composer sous 
nos yeux 1'image qu'il se fait de nous, abolir nos 
plus pr£cieuses vertus, mettre en pleine lumiere cette 
faiblesse, ce ridicule, ce vice...Et il nous impose 
sa vision, il nous oblige de nous conformer, tant qu'il 
nous regarde, a son etreite id£e. Et il ne saura jamais 
qu'aux yeux de tel autre, dont 1'affection ne nous est 



23 

d’aucun prix, notre vertu eclate, notre talent 
resplendit, notre force?garalt surnaturelle, notre 
visage celui d'un dieu. 0 

Cet aspect de la vision pessimiste de 1*amour est l'inegalite 

inevitable des sentiments et 1* element subjectif de la faqon 

de voir 1*autre. Les personnages de Mauriac doivent souvent 

faire face si ce cote cruel de 1*amour, base sur la connaissance 

sure de la psychologie humaine de 1*auteur. Jean aurait 

peut-etre trouve du bonheur avec une demoiselle moins exigeante 

que Noemi, mais il ne l'aurait pas tant desiree. Dans 

Le Noeud de viperes Louis imagine la facjon dont sa femme le 

voit—mais cette vision imaginee detruit sa confiance en elle, 

et en effet, son amour. Bernard Desqueyroux aurait ete un 

mari acceptable pour une femme moins "differente" que Therese. 

C'est par le personnage de Maria Cross que Mauriac pre- 

sente l'idee que les rapports sexuels nuisent a la possibility 

de 1’amour. Ce parti pris est Evident dans les couples du 

Baiser au lepreux. du Noeud de viperes. Th^rese Desqueyroux 

et autres. La question sexuelle pose une tension insuppor¬ 

table dans ces manages ou il y a dlja des problemes; et on 

peut estimer que, d’apres Mauriac, il vaudrait mieux ne pas 

confondre le sexe et le mariage. Le seul couple satisfait 

de sa vie sexuelle est les Basques, le lieutenant et sa femme 

Madeleine. Ce manage dans Le Desert de 1*amour est lranti- 

these ironique des autres. Les £poux sont si "unis qu'ils ne 

sont plus des individus—Mauriac les appelle Uun ilot de me- 

fiance et de secret," et leur enthousiasme a se mettre au lit 



\ c, 7 

les reduit dans le langage de Mauriac a des animaux. 

En contraste avec les Basques est la conception de 1*amour 

de Maria Cross. Puisqu’elle associe la honte avec 1‘acte sex- 

uel,- (sans doute 1‘opinion sur ce sujet d'une certaine soci- 

§te bourgeoise ^ l'epoque,) elle voudrait un amour purifii du 

cote physique, base sur une communication spirituelle: 

Elle errait dans la piece ddserte, s'accoudait 
a^la fen£tre, revait d’elle ne savait quel silence 
ou elle aurait senti son amour sans que cet amour 
dut prononcer aucune parole—et pourtant le^bien- 
aime 1'aurait entendue. il aurait anprehende en 
elle son desir avant meme que son disir ne fut nl. 
Toute caresse suppose un intervalle entre deux 
etres. Mais ils eussent 6te si confondus l'un dans 
1’autre que cette etreinten1aurait pas d'td' n^ces-,Q 
saire, cette breve etreinte que la honte d£ncue... 

Dans une reflexion du docteur il est suggere que Maria est 

lesbienne, 31 Ce qui expliquerait sa preference pour un amour 

non-physique. Il y a aussi sa position de femme entretenue, 

detest^e des autres, qui renforcerait l’association du sexe 

avec la honte. Il convient, done, que Mauriac ait choisi 

cette femme solitaire et pensive pour etre le porte-parole 

d’un amour axe sur la comprehension. 

La comprehension et la communication composent 1*amour 

ideal de Maria Cross. Ce sont justement les Elements qui 

manquent aux couples de Mauriac—absence qui rend leur vie 

si malheureuse. Un mot de Nelly Cormeau resume bien 1*amour 

chez Mauriac: 

Levplus souvent, toutefois, il s
rentrelace aux 

themes de 1*amour et de la douleur qui—nous allons 
le voir—ne sont jamais separd's. 

Il est, en effet, deux esp£ces, au moins, de 
solitudes. Et cependant que la premiere apparait 



inherente a la nature de certains hommes, la se- 
condg resulte tantot de l'imperraeabilite radical^ 
des etresj tantot des vicissitudes et des caprices 
ou s’egarent les coeurs inconstants. 



Therese Desqueyroux (1927) 

Les couples de Mauriac sont souvent de^us par le mariage. 

Ils semblent esperer que 1*amour, qu'ils n’ont pas encore eprou- 

ve, se manifestera apres les noces. Ce qui se developpe est 

le plus souvent le contraire—1*irritation, la rancune, meme 

la haine, en faisant la decouverte qu'on n'airoe pas, ou qu’on 

n'est pas aime, et qu’on est lie a l’epoux par ce joug. Therese 

bt Bernard Desqueyroux sont les victimes de cette deception. 

I.'amour n'existe pas entre eux, ils n'ont aucune comprehension 

l'un de 1'autre, et ils n’ont pas meme de satisfaction physique. 

le pire est que ni l’un ni 1*autre ne desire faire un effort 

pour atteindre 1*autre. Ce qui €tait une sorte de camaraderie 

pendant les fian9ailles devient, apres le mariage une intolerance 

insupportable pour Therese, et pour Bernard une incomprehension 

qui le gtne et le rend malheureux. 

Les epoux ont des caracteres particulierement opposes: 

ThSrdse est un des personnages appeles ’’excessif” par les 

critiques, et Bernard est aussi extreme qu'elle dans son 

orgueilleuse insensibilite. La reaction est violente: Therese 

tente d’empoisonner Bernard. Malgre 1'aspect extreme des 

caracteres, il y a quand meme de l'universalite dans cette 

presentation du mariage. Joseph Majault la note: 

Pourquoi Therese Desqueyroux a-t-elle voulu empoison- 
ner son mari? Ce point d’interrogation a beaucoup fait 
pour retenir au milieu de nous son ombre douloureuse. 
A son propos, quelaues lectrices ont pu faire^un re¬ 
tour sur elles-memes et chercher aupres de Therese 



un Iclaircissement de leur propre secret; une 
complicity, peut-etre.-^ 

Mauriac presente dans ce roman, comme ailleurs, la force 

du motif d'interlt dans le mariage--1»avarice est ce qui per- 

met a 1*illusion d'affection de s'insinuer chez Thlrese et 

Bernard, Us sont ravis de pouvoir assurer la continuation de 

leur royaume provincial par l'union conjugale. Comme Andrl 

Maurois a notd, "Le mariage dans ces families, n'est pas 1'union 

de deux etres, mais 1'addition de deux chiffres, la reunion de 

deux terres. Bernard Desqueyroux n'epouse pas Therese; des 

pins s'unissent a d'autres pins."^*- L*amour de la propriete 

et du rang est fort chez le couple: il est presque l'unique 

interIt de Bernard, et il rend Therese capable de ramasser 

ses forces pour faire une impression favorable sur le fiance 

de sa belle-soeur, aussi bien que de chasser l'amant non- 

convenable de celle-ci. Therese et Bernard aiment tous les 

deux la famille et la propriete, mais cela ne suffit pas pour 

surmonter une deception enorme qui a lieu chez eux aprls le 

mariage. 

Bernard est un homme simple et raisonnable. Il est fier' 

de sa capacite d*organiser sa vie, mais il est incapable 

d’aimer. Il trouve normal que Therese l'aime: ”une telle proie 

it ses pieds flattait le garpon mais ne l'ltonnait pas."^^ Et 

il suppose qu’elle est comme les autres femmes, plus intelli- 

gente peut-etrer mais il saura la dompter pour qu
,elle devienne 

une femme convenable. Le portrait admirable de Bernard montre 



sa prloccupation de soi et son manque d’emotion: 

L'hiver, ce garpon raisonnable suivait a: Paris des 
cours de droit; 1’ete il ne donnait que peu de jours 
a sa famille...Sa demi-soeur Anne lui paraissait trop 
jeune pour qu’il put lui accorder quelque attention. 
Songeait-il beaucoup plus a Therese?^ Tout le pays 
les mariait parce que leurs proprietes semblaient 
faites pour se confondre et le sage garpon etait. 
sur ce point, d’accord avec tout le pays. Mais il 
ne laissait rien au hasard et mettait son orgueil 
dans la bonne organisation de la vie: ”0n n'est ja¬ 
mais malheureux que par sa faute..." repetait ce 
jeune homme un peu trop gras.36 

L*amour n'entre pas dans les raisons du mariage pour 

TherSse non plus, pourtant celles-ci sont plus complexes que 

celles de Bernard. D’abord, elle n’est pas airaee de son pere, 

son seul parent, qui s’int^resse a sa carriere politique et 

veut se debarrasser d'elle. Done elle veut fuir une vie en- 

nuyeuse et triste. Elle veut aussi assurer son heritage. Mais 

il y a autre chpse—elle veut echapper a un avenir inconnu et 

peureux. Mauriac precise ce desir: 

...peut-£tre cherchait-elle moins dans le mariage * 
une domination, une possession, qu’un refuge. Ce 
qui lry avait pr6cipit6e, n’etait-ce pas une panique? 
Petite fille pratique, enfant m£nagere, elle avait 
hate d1avoir pris son rang, trouvg sa place definitive: 
elle voulait itre rassurle contre elle ne savait 
quel peril.37 

Ther^se sent qu'elle est except!onnelle, mais elle n’a pas assez 

de confiance en elle-meme pour se fier a cette quality. Elle 

prefere eviter la possibility de developper ses dons en se 

’’casant" grace au mariage. Elle ne peut pas concevoir d’autre 

situation pour elle-merae, et elle croit que si elle attend, 

pour devenir plus certaine de ce qu’elle veut, elle perdra 



1*occasion d'epouser Bernard. 

Nelly Cormeau a une autre id£e sur Therese qui parait 

plus juste au fur et k mesure qu'on l'etudie. Elle dit que 

Therese est attirde vers Bernard par son materialisrae, mais 

aussi parce qu'elle veut connaltre 1*amour: 

Par quelles voies fut amenee au sien de ce silence 
d'Argelouse "la lyceenne raisonneuse et singuliere," 
diffirente deja? Par le mirage de 1*amour, sans 
nul doute...Chez Therese, c'est amour sensuel bien 
plutot que convoitise intiressee et ce souci, au 
surplus, sera bientdt balay€, submerge par une 
marie autrement grondante que la rumeur des pins. 
Car Thirese est d'abord et incoerciblement aspira¬ 
tion ^ 1*amour.3° 

Le "mirage" dont elle parle se disintegre le jour des noces. 

Thirese pense avec horreur a la realite de vivre avec Bernard 

et sa famille. Ce qu'elle a supprimi’ pendant ses fiancailles 

ressort—et elle se rend compte quelle jouait le role de la 

jeune fille fiancee, que son vrai sentiment est du degout a 

l'idee d'etre la femme de Bernard: 

Le jour etcuffant des noces, dans l'itroite eglise 
de Saint-Clair ou le caquetage des^dames couvrait 
1'harmonium a bout de souffle et ou leurs odeurs 
triomphaient de I'encens, ce fut ce jour-lst que 
Therise se sentit perdue. Elle etait entrie som- 
nambule dans^la cage et, au fracas de la lourde 
porte refermee, soudain la miserable enfant se re- 
veillait. Rien de change, mais elle avait le sen¬ 
timent de ne plus pouvoir se perdre seule. Au plus 
epais d'une famille, elle allait couver, pareille a 
un feu sournois qui rampe sous la brande, embrase un 
pin. puis 1*autre, puis de proche en proche cree une 
foret de torches...Elle se rappelle qu'a la sacristie 
comme elle se penchait pour baiser ce petit visage 
hilare leve vers le sien, elle per9ut ce niant autour 
de quoi elle avait crii" un univers de douleurs vagues 
et de vagues joies; elle deeouvrit, l'espace de auel- 
ques seccndes, une disproportion infinie entre ces 
forces obscures de son-goeur et la gentille figure 
barbouillie de poudre.-^ 



Les images, belles et evocatrices, tirees du pays de Mauriac, 

conviennent pour presenter son heroine qui etouffe par son 

entree dans le monde adulte et conventionnel. Therese est 

le personnage de Mauriac le plus discute, et on voit ici sa 

complexite, sa vie interieure intense et passionn£e, qui ne 

va pas trouver le moyen de supporter de vivre avec son mari. 

Cette sensation decrite dans un langage image vit pour le 

lecteur: on sent la repugnance de Therese, aussi bien que son 

sens d’inevitabilite. C'est de telles emotions dont parle 

Majault quand il dit: 

....on ne peut qu'admirer sans restriction la so¬ 
lidity djj trait avec laquelle Mauriac decrit les 
itats d’ame de ses personnages, saisit et immobi¬ 
lise ces instants fuyants qui semblent echapper a 
toute analyse^ et dont l'influence .particuliere, 
si subtile, resiste a* 1*expression. 1+0 

Ce que le couple attend du mariage devient une deception 

des le debut. Bernard veut a ses cotes une femme soumise et en 

admiration. Therese veut un refuge a l'etat incertain ou elle 

vivait, et l'evasion que 1'amour allait fournir. La deception 

des nouveaux-maries est centree autour, et couronnee par le 

probleme physique. Dans un menage ou il n'existe pas d‘affec¬ 

tion et de tendresse, 1'absence de finesse chez le mari et 

d'enthousiasme chez la femme devient tres importante. Therese 

est remplie d'humiliation d’etre la femme de Bernard, et ses 

avances brusques et £nergiques la degoutent. Elle feint sa 

participation et Bernard ne remarque au'un manque de plaisir de 

sa part, au lieu de comprendre sa repugnance et de reagir. 



Bernard...quelle facile dupe! II etait enferme dans 
son plaisir comme ces jeunes pores charmants quril est 
dr£le de regarder a travers la grille, lorsqu'ils 
reniflent de bonheur dans une auge ("c'etait moi?/ 

l'auge," senge Therese). Il^avait leur air presse, 
affair^, s£rieux; il £tait methodique. V1 

L'aversion que Therese ressent envers Bernard dans I'acte 

sexuel est rendue plus forte par une nouvelle de son amie Anne. 

Anne decrit sa joie a la decouverte du plaisir physique avec 

Jean Azevedo, un voisin de la famille. Therese est torturee 

par cette trahison. Elle voyait en sa belle-soeur une confi- 

dente et une camarade. Maintenant elles sont separees par l'a- 

mour qu'Anne eprouve, et que Therese n'a pas. Cette ironie 

rend plus penible la necessite de se soumettre a Bernard. 

Le probleme physique, qui apparait d^ja pendant le voyage 

de noces, non pas completement a l'insu de Bernard, est accom- 

pagne de 1'incomprehension grandissante de celui-ci pour 

Therese. Elle le deconcerte par son penchant a critiquer sa 

famille, a protester contre des idees accepties. II ne com- 

prend pas sa maniere silencieuse coupee soudain par un sou- 

rire rassurant, ni son desir d'etre seule pour lire des lettres 

d'Anne. Bernard n'est pas assez fin pour sonder les motifs et 

les emotions de sa femme. Mais au lieu d'admettre son incom¬ 

prehension, ce qui aurait ete pour lui 1*equivalent de s'abais- 

ser vers Therese, il essaie de la tenir en main, de la faire 

revenir "a elle-meme." Therese lui presente sa personnalite de 

jeune fiancee de temps en temps, mais elle est froissee par 

ces efforts: 



Elle ne le haissait pas; mais quel desir d'etre 
seule pour penser £i sa souffranee, pour chercber 
l'endroit ou elle souffraiti Simplement qu'il ne 
soit plus it; qu'elle ne puisse ne pas se forcer 
a manger, k sourire; qu'elle n'ait plus ce souci * 
de composer son visage, d'eteindre son regard... 

Therese parvient a cacher sa vraie nature a Bernard par un 

masque d'hypocrisie, mais il faut un enorme effort de sa part 

de ne pas le bousculer. L'ame forte de Therese ne peut pas 

toujours accepter ce role ignoble—son acte horrible est la 

consequence logique d'un caractere feroce et individuel qui 

veut se liberer. 

La reponse de Bernard aux bizarreries de sa femme est de 

les fuir. II ne fait pas face a son incomprehension croissante 

Son effort pour connaltre Therese leur aurait fourni 1*occasion 

de s'exprimer, peut-etre de s'accepter. L'attitude de Bernard 

se volt dans sa decision de rentrer du voyage de noces plus 

tot que prevut 

...ils avaient brule plusieurs etages "presses}' 
disait Bernard, "de retrouver leur nid", —mais 
au vrai parce qu'ils n'en pouvaient plus d'etre 
ensemble"; lui pgrissait loin de ses fusils, de 
ses cl^iens, de l'auberge ou le Picon grenadine a 
un gout qu'il n'a pas ailleurs; et puis cette 
femme si froide, si moqueuse, qui ne montre jamais 
son plaisir,,.Kaui n'aime pas causer de ce qui est 
interessantl 

On voit son insensibilite et sa volonte de se passer de com- 

prendre Therese. Bernard note l'emoi de sa fimme au sujet des 

lettres d'Anne—il remarque qu'elle est "grave," mais comme 

il n'eprouve ni jalousie ni remords, il ne comprend pas son 

trouble. Cette incomprehension basee sur des p.ersonnalites 



aux antipodes croit et tue le peu de camaraderie que le 

couple ayait. Georges Hourdin tient compte des moyens bornes 

de Bernard, et il resume bien l’effet de la deception et le 

probleme physique sur Th&rese: 

Therese Desqueyroux ne veut pas tuer son mari. Elle 
l*a epouse comme on cherche un refuge. Ce gros gar- 
gon s*est servi d'elle comme d’une "auge" et pour 
assouvir bestialement ses besoins sexuels^ Le. corps 
de son mari cree entre la liberty et^Therese une^ 
barriere qu’elle ne peut pas ne pas etre entrainee 
a supprimer. Bernard Desqueyroux, s'il avait 
subtil, delicat et riche d'une richesse interieure, 
aurait pu apporter a une Therese excessive, a la fois 
un exutoire et un garde-fou. II aurait pu lui per- 
mettre de connaitre la passion et en meme temps la 
garder centre elle-meme. Ainsi aurait-elle use sa 
jeunesse et atteint en paix les^zones temperees de 
la vieillesse. II n*en a rien ete. II l’a d^gue sans 
la comprendre. II s’est servi^d'^elle, puis il l*a 
rejetee pour aller vers ses preferences, e'est-a-dire 
vers ses chiens, ses fusils, ses palombes et ses ^ 
aperitifs...Th6reseAprisonniere douee pour la liberte 
ne peut pas ne pas etre tent£e de se liberer en 
secret....Elle ne peut guere avouer qu'elle sfest 
trompie. Elle ne peut s’expliquer--du raoins pas en¬ 
core—avec ce mari qui appartient a, une race etrangere, 
avec ce mari "au regard de desert."4'4' 

Nous avons dit que les esperances etant deques, 1’incom¬ 

prehension de la part de Bernard et la haine de la part de 

Therese ont suivl. Mauriac est un excellent psychologue, et 

le developpement de ces deux etats drame est fait avec soin. 

Il est difficile d*etudier les forces qui travaillent sur les 

epoux, car evidemment elles srentremelent, Bernard est drabord 

mystifie par sa femme, mais son incomprehension se change en 

rancune quand il se rend compte du mepris de celle-ci a son 

£gard. De la meme maniere, Therese est froissee des le debut 



par 1*incapacity de son mari de la comprendre, et d'accepter 

son originality et son individuality. Son amertume la fait 

detester son mari, et l’empeche de lui montrer la tendresse et 

la comprehension dont il a besoin, ce qui augmente sa faiblesse 

Pour regarder de pr^s le couple et le developpement psycholo- 

gique dans le roman, il convient de suivre deux aspects de 

leur rapport: 1) le desir de s'^panouir, ou, en d’autres mots, 

la liberte de Therdse, frustree par son mariage, et, 2) la 

faiblesse de Bernard. 

La vie en famille avec les parents de Bernard, et surtout 

la grossesse immediate de Therese contribuent ^ son aneantisse- 

ment. Elle vient de decouvrir qu’elle n’est pas contente du 

role de la femme au foyer, devouee a son mari, quand elle est 

mise dans un role qui convient encore moins a sa nature inde- 

pendante, celui de mere. Les attentions de Bernard et de la 

famille l’ennuyent, parce qu'elle trouve qu'ils s’inquietent 

plutot de 1'enfant qu’elle porte, que d’elle-meme. Pour une 

femme consciente de son individuality, l'idee d’etre respectee 

pour son enfant est insupportable. (L’horreur de devenir un 

objet en etant mere, et dans l’acte sexuel est une des obses¬ 

sions de Therese qui est aussi essentielle au mouvement “fern 

lib" d’aujourd’hui.) Aprds la naissance de sa fille, l’obli- 

gation de se montrer maternelle la gene: 

Elle me meprise parce que je ne lui ai pas d'abord 
parle de Marie. Comment lui expliquer? Elle ne 
comprendrait pas que je suis remplie de moi-m4me, 
que je m'occupe tout entiere. Anne, elle, n'attend 
que d'avoir des enfants pour s’an^antir en eux, comme 
a fait sa mere, comme font toutes les femmes de la 
famille. Moi, il faut toujcurs que je me retrouve: 



je m'efforce de me rejoindre. Les femmes de la 
famille aspirent a perdre toute existence indi- 
viduelle. C'est beau, ce don total § l»esp£ce$, 
je sens la beauts de cet effacementj. de cet ane- 
antissement*•.Mais moi, mais moi... ? 

(Mauriac prevoit souvent par son personnage de Therese les 

idees et les sentiments de ce mouvement feminists polemique 

de 1972. Ces "liberationistes" sont contre la conception de 

la femme comme Mservante"--les occupations reservees aux 

femmes, en general, consistent en des metiers de service. 

Les hommes agissent, creent, les femmes preparent, aident— 

conception qui resulte du role traditionnel de la femme de 

la famille. De s'effacer en etant le complement de son mari 

ne suffit pas pour Therese, ni pour les partisans du “fern lib'* 

non plus. Elies demandent lroccasion pour chaque femme de se 

developper d'apres ses dons et ses interets, plutot que d'etre 

obligee de "s'effacer" ou de faire face a etre consid£ree sin- 

guliere. II est interessqnt que d'autres femmes de Mauriac 

s'adonnent £ des carri^res, au lieu d'etre femmes de la famille 

notamment Elizabeth Gornac dans Destins et Brigitte Plan dans 

La Pharisienne.) 

L'inclination at la liberte chez Therese reste inexprim£e, 

supprim^e par le soucl des conventions de Bernard et de sa fa¬ 

mille. Elle ne peut pas la satisfaire, et elle n'a meme pas 

1*occasion de 1'exprimer, de la confier a son mari—il serait 

effraye par un tel aveu s'il le comprenait. Therese se tient, 

done, tranquille, selon toute apparence, isol£e par ^incom¬ 

prehension qu'elle inspire chez tous aupres d'elle: 
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La m^sentente suppose un terrain de rsicontre ou 
se heurter; mais Therese ne rencontrait jamais 
Bernard, et moins encore ses^beaux-parents; leurs 
paroles ne 1'atteignaient guere; l'idee ne lui 
venait pas qu'il fut necessaire d'y repondre. 
Avaient-ils seulement un vocabulaire commun? I1&, 
donnaient aux mots essentiels un sens different.^ 

Ee d£sir de s’exprimer trouve une issue dans Jean Azevedo, 

l’ami d'Anne. Ce jeune homme juif que Therese voit d'abord de 

la part des Desqueyroux lui fait juger qu'on peut la comprendre. 

Jean est l1oppose de Bernard: cultive et sensible, assez dilet¬ 

tante, mais capable de comprendre son malheur*. II lui dit, 
\ M7 

"Ici vous etes condamnee au mensonge jusqu'a la mort." Therese 
\ 

jouit, pour la premiere fois de sa vie, d'etre comprise dans 

son degout pour la vie provinciale. Jean l'a aussi—il refuse 

la vie et les manieres de penser de Bernard et de sa famille. 

Done, Therese emploie le mot "complicite" pour decrire son 

rapport avec Jean. Ce rapport augmente son intolerance ^ l'egard 

de sa vie conjugale. 

Plus important que les idees et les gouts que Therese et 

Jean ont en commun, et a la fois intimement reliee a cette 
/ / \ 

complicite, est l'effet que ce gar^on a sur la psyche de Therese. 

Sa faira d'etre aimee et admiree est plus essentielie a son 

caractere que sa nature revoltee. Parce qu'il accepte la per- 

sonnalite de Therese, et parce qu'il est sensible a son besoin 

d'affection, Jean Az'evedo nourrit son ame affamee. II lui dit, 

"Je sens dans toutes vos paroles une faim et une soif de sin- 

cerite." Therese ne peut pas etre elle-meme avec Bernard: 



il est deconcerte et intimide par les vraies reactions de 

Therese. Done, de pouvoir s'exprimer avec franchise, et en 

le faisant, d'etre admiree, satisfait les besoins psycholo- 

giques de Therese,--et rend plus horrible son sort avec Bernard? 

Tant d'impudeur, cette facilite a se livrer, que 
cela me changeait de la discretion provinciale, 
du silence que chez nous, chacun garde sur sa vie 
int£rieurei Les ragots de Saint-Claii; ne touchent 49 
qu'aux apparences: les coeurs ne se decouvrent jamais. 

Bernard appartient a Saint-Clair, devout aux "apparences." II 

ne peut pas comprendre^HItte femme qui a des idees si peu con- 

venables est au fond desireuse de confiance et d'affection. 

Farce qu'il est incapable de cette comprehension, que Jean lui 

donne, Therese deteste Bernard davantage, s'isole davantage 
A 

dans des reves d'un cercle d'amis qui puissent 1'aimer, et, 

quand le hasard lui presente l'idee, elle essaie alors de le 

tuer pour s'affranchir. 

Si le desir de Therese d'etre aimee et comprise est horrible- 

ment de$u par Bernard, lui aussi eprouve de la deception par 

sa femme. Comme il a une ame assez seche, il n'a pas un besoin 
/ y / V. / 

d'etre aime aussi profond que Therese. Mais malgre sa nature 

satisfaite de soi, et simple, il soupqonne qu'il est borne 

dans des spheres qu'il pretend dedaigner, et il cherche a etre 

reassure par Therese. L'incident qui illustre la faiblesse de 

Bernard et 1'indifference cruelle de Therese a lieu a l'epoque 

de ses conversations avec Jean Azevedo. Bernard s'inquiete de 

sa sante: il craint la mort. Il a des troubles au coeur mais 



il a peur de voir le medecin. Therese, meprisant sa peur, 

l'augraente au lieu de la dimirruer: 

 Et ton coeur? 
-—Ne me parle pas de mon coeur. II suffit qu§. tu 
m'en paries pour que je le sente de nouveau. Evi- 
demment, 9a prouve que c'est nerveux...Tu crois aussi 
que c'est nerveux? ^ 

Elle ne lui donnait jamais la reponse qu'il d^sirait: 
-—On ne sait jamais; toi seul connais ce que tu eprouves. 
Ce n'est pas une raison parce^que t^n pere. est mort d'une 
angine de poitrine...surtout a ton age...Evidemment le 
coeur est la partie faible des Desqueyroux. xQue tu es 
drole, Bernard, avec ta peur de la mortl N'eprouves-tu^ 
jamais, comme moi, le sentiment profond de ton inutilite? 
Non? Ne penses-tu^pas que la vie des gens de notre 
espece ressemble deja terriblement a la mort? 

II haussait les epaules: elle l'assommait avec ses para¬ 
doxes. Ce n'est pas malin d'avoir de 1*esprit: on n'a 
qu'sf prendre en tout le contre-pied de ce qui est raison- 
nable.50 

On voit bien ici le decalage entre les caracteres de ce couple. 

Bernard veut entendre au'il est grand et fort, et qu'il n'est 

pas possible qu'il soit atteint par une crise cardiaque—ce que 

Therese pense, en fait. Mais au lieu de le rassurer comme elle 

sait qu'il le desire, son intolerance la pousse a le torturer—. 

d'abord par des suggestions qui confirment ses peurs, et en- 

suite par une espece de moquerie, qu'il ne comprend pas. En@ 

lui suggere que la vie qu'il craint de perdre ne vaut rien. 

Bn homme pour qui la vie de 1'esprit n'existe pas ne peut que 

trouver l'idee folle. Ici Therese est plus coupable que son 

mari ne l'est jamais—elle voit son besoin, mais elle ne l'aide 

pas. Certes, elle trouve sa peur ignoble et degoutante. Mais 

elle est plus coupable que lui, car elle comprend Bernard et 

choisit de ne pas le rassurer, tandis que Bernard ne comprend 



pas l'ame complexe de Theresa* 

L'impossibility d'une veritable interaction entre Therese 

et Bernard se raanifeste a cause de l'inegalite de leurs qual- 

it'es et des temperaments, et a cause de 1'absence d'amour. 

L'isolement dans lequel chaque epoux vit, (I'etat normal du 

mariage d'apres Mauriac), se voit dans une conversation a la 

fin du roman. Cette conversation est typique de la relation 

du couple. Elle leur fournit 1*occasion d'un essai de com¬ 

prehension, d'une certaine interaction; puis la personnalite 
A ^ 

de chacun d'eux reprend le dessus et empeche la realisation 

d'une communication. 

L'incident a lieu avant que les "epoux se quittent pour 

vivre a part, Therese a ete absoute par le temoignage faux 

de Bernard, et il a decide, apres un an, de la laisser, selon 

ses voeux, pour eviter la morne perspective d'une vie ensemble. 

Therese est tres reconnaissante de sa liberte a Bernard, et 

parce qu^elle se sent proche de lui, elle lui demande de 

l'accorapagner a Paris. 

C'est Bernard qui donne a Therese 1'occasion de s'expri¬ 

mer: il lui demande "Pourquoi?" II n'avait pas voulu discuter 

ce sujet si desagreable, mais il est trouble, malgre lui-meme, 

par leur separation imminente: 

Au moment de se separer d'elle, il ne pouvait se 
defendre d'une tristesse don£ il n'eut jamais con- 
venu: rien qui lui fut plus etranger qu'un senti¬ 
ment de cette sorte, provoque par autrui (mais sur- 
tout par Therese.. .cela etait impossible £ iraaginer). 
Qu'il se sentait impatient d'echapper sT ce trouble! ^ 
Il ne respirerait librement que dais le train de midi.'1 



4o 

Bernard, a la table d'une terrasse d'un cafe de Paris avec 

Therese, est aussi hors de son element que l'est Therese comme 

menagere et mere. Ce qui encourage une communication entre le 

couple est ce depaysement de Bernard—il n'est pas tout st fait 

lui-meme. II n'a pas d'emotion, pourtant il sent quelque chose 

et il est force a penser It sa femme. C'etait la preoccupation 

de soi de son mari et sa confiance qui avaient degoute Therese. 

le voyant incertain et curieux, elle aussi est emue. Mais les 

habitudes de son caractere cynique et sournois sont difficiles 

a1 supprimer—elle est si habituee'a etre de^ue qu'elle repond 

de la maniere qu'elle emploie toujours pour se proteger: 

-—»Ne savez-vous pas que c'est a cause de vos pins?"52 Bernard 

est offens'e" par cette reponse, mais il continue a l'interroger, 

jusqu'a ce qu'elle soit convaincue de sa sincerite. Elle essaie 

de lui exprimer ses efforts a elle pour comprendre: 

-—Moi, j'aurais voulu que rien ne vous demeurat cache. 
Si vous saviez & quelle torture je me suis soumise, 
pour voir clair...Mais toutes le.s raisons que j'|.urais 
pu vous donner, comprenez-vous, a peine les §uss®“^e 

CTioncees, elles m'auraient paru menteuses.,. 3 

Bernard a de la peine a accepter une tile reponse. Pour lui 

tout est capable d'etre explique. Il ne peut, pas concevoir un 

acte dont le motif soit obscur. Il en conclut que Therese 

continue s' se moquer de lui, comme toujours. Il revient a" sa 

personnalite habituelle—il se protege de ce qu'il ne comprend 

pas par le mepris: 

Therese ne regardait pas Bernard, toute au soin de 
ne pas omettre la plus menue circonstance,: mais 
elle 1'entendait rire et alors elle le devisagea; 
oui, il riait de son stupide rire; il disait; "Non, 
pour qui me prenez-vousi" Il ne la croyait pas 



(mais an vrai, ce qu'elle disait, etait-ce cro^able?) 
II ricanait et elle reconnaissait le Bernard sur de 
soi et qui ne s'en laisse pas conter. II avait recon- 
quis son assiette; elle se sentait de nouveau perdue: 
il gouaillait: 

Alors, l’id£e vous est venue, comme-cela, tout d‘un 
coup, par 1'operation du Saint-Esprit?^ 

Plus Bernard se blame d’avoir denne a" "cette folle" l'occasion 

de se moquer de lui, plus ardent devient le desir de Therese 

de se faire comprendre. 

 Ce que je voulais? Sans doute serait-il plus 
aise de dire ce aue je ne voulais pas; je ne voulais 
pas jouer un personnage, faire des gestes, proncncer 
des formules, renier £ chaque instant une Therese qui.. 

Mais maintenant, Bernard, je sens bien que la 
Therese qui, a'instinct, £crase sa cigarette parce^qu'un 
rien suffit a mettre le feu aux brandes, --la Therese 
qui aimait a compter ses pins elle-m'eme, regler ses 
gemmes;—la Therese qui £tait fi^re d'^pouser un 
Desqueyroux, de tenir son rang au san d'une bonne 
famille de la lande, contente enfin de se caser, comme 
on dit, cette Th^rese-la est aussi reelle que 1’autre, 
aussi vivante: non, non, :^il n‘y avait aucune raison 
de la sacrifier a 1*autre.55 

la reponse de Bernard montre combien il est loin de comprendre— 

et du desir de comprendre: "—Quelle autre?" Ce dialogue resume 

la trag£die de ce menage: Therese et Bernard ont besoin 

d'amour et de comprehension, et ils ne les trouveront pas. 



Pestins 1928 

Destins et La Pharisienne, publiee en 19^1» sont des 

histoires de jeunesse, ou plutot de la jeunesse qui se heurte 

a l’age mur. Le theme qui unit ces romans est le r&Le que 

le mariage joue sur le personnage central. Ces mariages 

etaient de tristes unions qui se sont detericrees peu a peu 

et qui se sont terminees par la mort du mari. II convient 

de les examiner dans cette etude car, bien que seulement 

esquisses, ils illustrent plusieurs themes caracteristiques 

des menages plus importants dans 1*oeuvre de Mauriac. 

Dans Destins il s'agit d'une veuve de quarante-cinq ans, 

Elizabeth Gornac, qui gere le vignoble de son beau-pere. Elle 

s’est adonnee a ce travail depuis son mariage. Son mari Prudent 

avec qui elle n'avait pas de gouts en commun, avait ete tue dans 

un accident pendant son absence. Sa vie terne et tranquille 

est secouee par la presence de Bob Lagave, un bel adolescent 

de Paris envoye a la campagne pour se guerir, et pour 1*Eloigner 

d’une vie d£bauch£e—il est d^corateur, et il se fait entre- 

tenir par ses clientes. Il habite la maison de sa grand’mere 

qui travaille chez les Gornac. Il est indifferent a Elizabeth, 

mais habituS a plaire aux femmes, et sans le vouloir il force 

cette veuve a reconnaltre sa sensualite. 

Le roman se deroule en quelques semaines seulement— 

pendant lesquelles Paule de la Sesque, jeune amie de Bob, rend 



visite si celui-ci. Elle arrive en voiture; elle et Bob 

s'amusent l'apres-midi et le soir et elle repart le lendemain, 

en promettant de lui ecrire. Elizabeth, deJa attiree par le 

Jeune homme, voit leur sensualite qui s'etale devant ses yeux. 

Elle est choquee de leur franchise, et a la fois Jalouse d'une 

passion qu'elle n'a Jamais connue. 

Le fils d'Elizabeth, un garpon pieux et complexe, Jaloux 

de Bob, apprend a Paule la vie corrompue de son fiance. Elle 

ne lui ecrit pas, ce qui le met dans un etat de melancolie. 

Uhe apres-midi, ivre, il prend Elizabeth dans ses bras. Les 

reactions de cette femme au choc d'etre embrassee par un gar¬ 

pon qu'elle convoite, sont complexes: elle est degoutee, ef- 

fray^e, mais emue. Elle en a honte, mais elle a surtout du 

remords de sa vie gaspillee. 

Le Jour ou Paule revient sur sa decision de ne plus voir 

Bob et arrive pour se reconcilier avec lui, il est d6ja parti 

en voyage avec des amis parisiens. Il est tue pendant ce 

voyage dans un accident de voiture. 

Le mariage tragique de Prudent et d'Elizabeth Gornac est 

presente par un procede de comparaison: on le voit comme l'an- 

tithese de l'amour frais et intense du Jeune couple. La Joie 

evidente que leur amour apporte a Paule et a Bob pousse Eli¬ 

zabeth a faire un retour en arriere sur ses fianpailles et ses 

rapports conjugaux, tristes et secs par comparaison. Elle 

est rendue consciente d'un aspect de la vie qu'elle n'avait 

Jamais connu, l'amour. Cette decouverte l'^branle et lui 



laisse une faim physique et spirituelle. 

Une des obsessions de 1*auteur exposee dans ce roman 

intense et resserre est le mariage arrange. Elizabeth et 

Prudent se sont fiances en accord avec les voeux de leurs 

parents. Pendant leurs fian9ailles, ils s’asseyaient sur le 

canape et gardaient le silence—non pas parce qu’ils s’em- 

brassaient mais parce qu'ils ne trouvaient rien a se dire. 

Elizabeth se rappelle cette epoque miserable, et elle est 

torturle par la franche sensualite des adolescents. Pour- 

tant, c’est elle que Mauriac emploie comme le porte-parole du 

mariage de convenance: 

 II est tres gentil; mais moi a votre age, je n’aur- 
ais jamais consenti a epouser un garqon si jeune. Je 
voulais un homme s^rieux, un homme fait, muri par la 
vie et sur lequel je pusse m’appuyer... 

Elle repetait par habitude ces formules qu’elle avait 
toujours entendues dans sa famille, Toutes les 
filles, par principe. y meprisaient la jeunesse de 
l^omme, n'aspiraient qu'a la couche d»un "monsieur,** 
de quelau'un d’etabli: importance, corpulence, cal- 
vitie. ° 

Elizabeth sait qu'elle est la victime de ce systeme; pourtant, 

par la perversite de la nature humaine, si connue de Mauriac, 

elle le defend. 

Les Gornac, done, sont typiques des couples mauriaciens, 

forces, en effet, d’entrer dans des mariages qui vont enrichir 

les deux families. Un motif de se marier si peu pertinent ne 

donne pas souvent une alliance harmonieuse de gouts et de tem¬ 

peraments. C’est le cas de Prudent et d^Elizabeth. Martin 

Turnell decrit Prudentr 



Prudent Gornac is a typical Mauriac husband. He 
is shy, dreamy, feckless, has no aptitude for busi¬ 
ness and has- ruined his health with aperitifs and 
white wine.-7? 

Elizabeth, par contre, est energique, et pratique. Elle est 

douee, comme plusieurs des heros de Mauriac, pour 1'admini¬ 

stration—elle aime la terre et la faire fructifier. Tout ce 

qui n'interesse pas Prudent, qui aime lire et rever, la passionne 

et la rapproche de son beau-pere. Prudent est done exclu du 

monde de sa femme, alors que son pere en fait partie—il est 

jaloux de la presence de son pere quand celui-ci arrive chez 

eux: 

Ahl que lui importait que son pere s’etablit au 
centre de la table, command^t partout en maltre, 
houspillant les metayer^ imposant ses^menus, ses 
manies, ses heures de sommeil et de reveilJ Prudent 
jugeait que c'^tait dans l'ordre. Mais il souffrait 
de ce qu'Elizabeth montrait une surprise joyeuse; 
elle qui parlait si peu avec son mari, trouvait 
mille sujets sur quo! ^nterroger son beau-pere. Si 
Prudent, timide s'en melait: 
 Ce sont des choses que vous ne connaissez pas..., 
lui disait-elle.^ 

Prudent et Elizabeth non seulement n*ont pas les memes 

gouts, mais "eprouvent des sentiments inegaux, aussi. La ten- 

dresse qu'Elizabeth montre a son mari est par un sens de devoir— 

elle sait qu'elle doit rester aupres de lui plutot qufaller 

chez son beau-pere, et elle remplit cette obligation. Sa 

presence rend Prudent plus stable: 

Mais e'etait une femme raisonnable, d^vouee a" son 
mari et qui connaissait son devoir, Apres un an 
de^jnariage, Prudent ne buvait plus que ses quatre 
aperitifs par jour, comme tout le monde; il se 
baignait quelquefois, se rasait tous les matins. ^ 



Elizabeth, done, s’occupe de son mari. Mais lui, par contre, 

aime sa femme. Son amour est depeiht sommairementr en quel- 

ques lignes, mais Mauriac le fait sentir avec me delicatesse 

poignante. Prudent, comme plusieurs personnages mauriaciens, 

est afflige de pudeur: il n‘arrive pas a exprimer ses emotions. 

On le voit dans une des rares conversations entre mari et 

femme; 

Elizabeth r^pltait a son mari; 
—Je me demande comment tu ne t‘ennuies pas, je 
ne sais pas ce que je deviendrais au Bos, si je 
n'avais pas les proprietes. 

Prudent n'osait repondre; HTu me suffis... ces 
sortes de gentillesses n’ont pas cours chez les 
Gornac. II aimait ses terres parce que, sans elles, 
il n'eut pas epouse Elizabeth, mais il en etait ja- 
loux; il souffrait de ce que la nuit, alors qu'une 
profonde emotion lui deferidait toute parole, sou- 
dain, s'elevait, dans 1*ombre nuntiale, la voix 
d‘Elizabeth; 

-~-Fais-moi penser, demain matin, ? te demander 
ta signature pour le bail Lalanne.60 

Ce passage montre 1‘absence de communication et de comprehen¬ 

sion entre Prudent et Elizabeth. Elle parait ignorante de 

1‘'amour de son mari; elle n*est pas sensible a ses emotions 

profondes et cachees. Prudent est son mari et elle vit avec 

lui, mais elle ne le connalt pas. Cette connaissance de son 

marl ne manque pas si Elizabeth-—elle est contente de sa vie 

pleine avant sa rencontre avec le c6te sensuel de la vie. 

Par le personnage d‘Elizabeth Gornac Mauriac introduit 

une id£e qui ne s*accorde pas avec son christianisme; la force 

de 1‘amour sexuel. Elizabeth, ignorante pendant toute sa vie 

du c£te sensuel de l‘£tre humain, est emue par le spectacle du 
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plaisir. Sa curiosite et son insatisfaction sont eveilles par 

la vue du couple qui se promene et s’embrasse—elle aussi 

est dans le jardin et elle les voit et les entend. Elle pense 

pour la premiere fois, a 1*amour: 

les yeux dessilles, a quarante-huit ans, elle 
decouvrait sa solitude et, somnambule, se reveil- 
lait au bord d'un toit, au bord d’un gouffre. 
Aucun autre garde-fou qu’un corps bien-*aim€: il 
nous cache, il nous defend, il nous protege con- 
tre les hommes, contre la nuit, contre l’inconnu. 
Que le courage doit etre facile a deux §tres unis 
dans la chair! 01 

Ici Mauriac fait voir 1''amour sensuel comme un soutien; ailleurs 

par la pensee d'Elizabeth, l’amour est le seul moyen pour l’homme 

d’£chapper au' femporel. Cette vision de l’amour est excep- 

tionnelle: elle ne s’accorde pas avec la pensee chretienne 

et sombre de l’amour, habituelle a Mauriac. Ses couples 

n’atteignent Jamais ce plaisir—ils sont tortures, comme 

Elizabeth, par son absence. 

E'idee de 1*interdependence des epoux est un autre theme 

de Mauriac present dans Destins. En depit de 1’absence de 

comprehension entre le couple, Elizabeth rend Prudent plus 

stable par sa seule presence. Quand elle s'absente pour 

s'occuper de la recolte, Prudent est tu£ dans un accident. 

La reflexion de cette femme sur la mort de son mari indique 

son caractere rationnel et froid—Prudent n'avait jamais eveil- 

li d'emotions chez elle: 

Elizabeth n'a jamais dout€ que si elle n’avaitx 

pas quitt£ son mari, durant ce fatal octobre ou 
elle dut aller surveiller les vendanges a Viridis, 



ne fut pas mort. II ne buvait pas avec exces 
quand elle etait aupres de lui; mais seul il s’eni- 
vrait tous les jt6urs. Aucun doute qu’a jeun il 
ne fut pas tomb! si maladroitement de la carri¬ 
ole; il aurait £vite cette fracture du crane. 
Elizabeth y songeait souvent avec un amer regret,, 
mais sans le moindre remords; elle avait fait 
ce qu'elle avait du faire. 3 

Destins est un des romans qui nrest pas aime des critique . 64 
surtout a cause de sa fin artificielle. Mais la puissance 

avec laquelle Mauriac fait sentir la douleur d'une femme qui 

nra 'jamais aime est a noter. Son mariage avait ete une sorte 

dissociation pour elle, pas plus. Elle ignora.it la passion 

qu’elle avait fait naltre chez son mari. Par 1’absence de 

comprehension des epoux, et par la solitude dans laquelle 

chacun d'eux vit, le mariage des Gornac est typique du rapport 

du copple mauriacien. 
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Le Noeud de viperes 1932 

Dans Le Noeud de viperes I’isolement des epoux arrive a 

un tragique ironiaue et terrible: Louis parait deviner les 

causes de son malheur avec Isa, et se doute meine de la pos¬ 

sibility d'une raauvaise interpretation des sentiments de sa 

femme. Mais il ne commence a se sonder et a s'exprimer que 

vers la fin de sa vie dans un journal. Ce procede" de revivre 

son mariage avec Isa delivre Louis du venin et de l’amertume 
^ A 

accumules depuis quarante ans—il blame Isa et ses enfants 

de ne 1*avoir pas aime, et explique que c'est ce qui a cause 

son avarice et sa durete. Mais a un moment donne il se demande: 

Est-il possible, pendant pres d’un demi-siecle, de 
n*observer qu’un seul cote de la creature qui par- 
'ta-ge notre vie? Se pourrait-il que nous fassions, 
par habitude, le tri de ses paroles et de ses gestes, 
ne retenant que ce qui nourrit nos griefs et entre- 
tient nos rancunes? ^endance fatale a- simplifier les 
autres; Elimination de tous les traits qui adouciraient 
la charge, qui rendraient plus humaine la caricature 
dont notre haine a besoin pour sa justification... * 

De tels doutes font 1'ambigu‘ite" de ce roman 'ecrit du point de 

vue d*un des personnages principaux, et signalent 1’absence 

de communication comme le point crucial de ce couple. 

1,'interpretation de Nelly Cormeau du Noeud de viperes 

dans son etude de 1*oeuvre de Mauriac ne voit pas d'ambiguite 

dans les personnages. Louis "n’est qu’un timide et un tendre 

bafoue,” et Isa est la femme seche qui tue son mari peu a 

peu oar sa froideur et sa stupidite". 

Cette Isa Fondaudege est si 'etroitement bigote, si 



stupidement harcelante, si born£e et si s^che 
qu’il faut, a la verite, voir en elle la seule re- 
sponsable de l'enfer familial. Une froideur, une 
cecite mentale. bien involontaire sans doute, lui font 
infailliblement; ecarter toute parole profonde, toute 
expression de la vie int^rieure, celle-ci etant in- 
existante en elle d’ailleurs. Les premiers mois du 
mariage a peine dgpasses, plus jamais Isa Fondaudege 
ne se montre a son mari dans une nudity complete, et 
il faut entendre autant au sens physique qurau sens 
moral. Plus jamais, et par sa seule faute, ne s'eta- 
blit ce contact direct et veritable entre deux §tres.. ' 

II est temeraire, peut-etre, de tenter une refutation du cri- 

68 A 
tique que Mauriac preferait, mais il me parait que les deux 

epoux cachent leurs vraies natures, leur "nudit^," que con- 

trairement a l'idee de Nelly Cormeau, Isa a une vie interieure 

tres agitee, comme celle de Louis. La responsabilite de 

1'absence de contact entre eux peut etre attribute, a mon avis, 

a plusieurs circonstances que Mauriac manie habilement, sur- 

tout le complexe d’inferiorite de Louis, et la pudeur et 1*in¬ 

telligence bornee d^sa. bh malentendu qui a lieu quelques moi 

apres les noces enracine chez Louis l’idee que sa femme l*a 

epouse par interet, qu’elle ne l'aimait pas. Cette certitude 

le prive de toute sa confiance en soi et en 1’amour de sa 

femme. D’un homme que l'amour avait fait s’epanouir, il est 

transforrae en un solitaire silencieux et hostile. Isa, n'e- 

tant pas aussi sensible et intelligente que son mari, ne com- 

prend pas sa froideur, Victime des idees bourgeoises, elle 

laisse done passer au debut un leger changement dans leurs 

rapports qui devient un abime de plus en plus profond et dif¬ 

ficile a franchir. Le manque de communication entre ces deux 
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ames est done responsable de la trag^die du mariage, plutot que 

le caractere de la femme. La preuve qu'Isa cachait une nature 

passionnee est cach'ee jusqu'a la fin du livre, ou Louis fait 

la decouverte, avec le lecteur, que sa femme l'aimait et 

etait torturee de jalousie. 

«'Ma jeunesse n’a ete qu'un long suicide." La triste jeunesse 

de Louis contribuait £i son complexe d'inferiorite”. II etait 

fils d'une veuve d'origine paysanne. Elle etait frugale et le 

gar^on pensait qu'ils etaient pauvres par rapport a ses cama- 

. rades lyceens. Conscient ainsi, d'une position sociale infer- 

ieure, l'antipathie qu'il inspirait chez ses amis n'ameliorait 

pas une vue de soi deja malsaine. II se d^crit: 

Je glapais les gens, par mon seul aspect. Plus j'en 
prenais conscience, plus je raidissais....Je n'ai 
jamais su m• abandonner, ni rire, ni faJLre le fou. II 
£tait inimaginable que je pusjse m'agreger a- aucune 
bande^joyeuse: j'appartenais a la race de ceux dont 
la presence fait tout rater. D^ailleurs susceptible, 
incapable de souffrir la plus legere moquerie. En 
revanche, quand je voulais plaisanter, j'assenais 
aux autres, sans 1'avoir voulu, des coups qu'ils ne 
me pardonnaient pas. J'allais droit au ridicule, a 
l'infirmit£ qu'il aurait fallu taire.'0 > 

Frustre dans son d^sir d'etre aime" des copains, qu'il m^prisait, 

et depourvu des consolations d'une foi religieuse, (sa mere 

n'^tant pas croyante), le garqon s'est devoue a ses Etudes. 

II y r^ussissait. Mais la conscience de son incapacite a 

plaire l'a rendu araer et rempli de complexes: "Je me hatais 
^ ^ ,17-1 

de deplaire expres par crainte de deplaire naturellement."Y 

L'amour d'Isa Fondaudege, fille d'une famille "puissante," 



a produit un changement chez louis. Ayant ete repousse par 

d'autres jeunes filles, aussi bien que par des prostitutes, 

il ttait; tres susceptible a 1*attention d'Tsa. 

I*amour que j'eprouvais se confondait avec celui 
que j'inspirais, que je croyais inspirer. Mes 
propres sentiments n'avaient rien de reel. Ce qui 
comptait, c'ttait une foi dans I'amour que tu 
avais pour moi. Je me refletais dans un autre et mon 
image ainsi reflttte nfoffrait rien de repoussant. 
Dans une detente^delicieuse. je m'epanouissais. Je 
me rappelle ce degel de tout mon ttre sous ton re¬ 
gard, ces emotions jaillissantes, ces sources dtli- 
vrees.'2 

Ces emotions de jeunesse si bien depeintes, comme lra nott 

73 
Alain Palante, montrent la dependance de Louis sur la 

confiance en I'amour de sa femme. Son complexe d'inftri- 

orite a ete chasse par la joie d*aimer et d'etre aimt. 

Mauriac lui enleve cette joie par un moyen cruel et dramatique. 

Le couple se plaisait a de longues conversations frivoles 

au lit. Pendant une de ces conversations quelques mois 

apres leur mariage, Isa raconte un flirt qu'elle avait eu 

avant qu'ils se soient rencontres. Ici se manifeste un 

trait de caractere d'Isa qui contribue a la separation de ces 

deux ames: son manque de finesse. Ou elle ignorait la pos¬ 

sibility de blesser son raari, ou elle considerait son de¬ 

voir chrltien de lui dire tout. De plus, elle ne devinait 

pas la nature de sa reaction. Uhe femme moins simple aurait 

Ivite une confidence si capable de troubler son mari. 

L'idee que sa femme avait aime un autre hcmme suffit a 

declencher une serie de suppositions,, dont la plus importante 



est qu'il n'est pas airne. Sa femme lui avait menti pour 

se raarier. Cette conviction fait ressortir l'ancien Louis, 

conscient d’etre "un homme qu'on n'aime pas." Sa reaction 

devient de la haine pour Isa parce qu'elle l'a trompe, et 

qu'elle a tue son bonheur: "J'etouffais sous ton corps odieux." 

Mais il ne dit rien de ces sentiments qui le torturent. Pour- 

tant, il sait qu’Isa ne le comprend pas. 

Bien loin de pressentir a quelle profondeur j'etais 
touche, tu t'inqui^tais pourtant de mon silence... 
Je feignis^l'etonnement. „Je t'assurai que je n’avais 
rien qui put t'inquieter.O 

Sa vraie reaction etait d’une violence terrible: 

Je retenais ma respiration j>recipitee, je serrais 
les poings, je mordais ma levre inf^rieure. .^Quand 
il m'arrive aujourd’hui de me faire horreur a moi- 
meme au point de ne pouvoir plus supporter mon corps 
ni mon coeur, ma pensee va a ce garpon de 1885, a 
cet gpoux de vingt-trois ans, les deux bras ramenes 
contre ma poitrine et qui 'etouffait avec rage son 
jeune amour. 

Pourquoi Louis cache-t-il ses sentiments? Joseph Majault l’at- 

tribue a un trait de caractere commun aux personnages mauri- 

aciens— "la pudeur": 

La crainte de laisser percer le^secret du coeur. l’an- 
goisse de laisser voir la verite profonde de I'etre 
retiennent leurs paroles....Ils se derobent brusque- 
ment aux confidences pretes a jaillir, comme retenus et 
contraints par une force qui les depasse. ? 

Ce qui est derriere cette pudeur chez Louis est son habitude 

d'etre deteste—cette habitude l'empeche.de croire Isa quand 

elle proteste que l'histoire de Rodolphe avait ete bien pour 

eux, avait prepare la possibilite de leur mariage. C'est cette 



habitude qui mene Louis a se taire, au lieu d'exprimer ses 

reactions* Germaine Bree l'explique autrement: elle appelle 

la reaction de Louis "an act of wanton arbitrary harshness 

that reveals a total lack of human understanding. Louis closes 
78 

his heart to Isa’s love." Ainsi commence une habitude de cacher 

ses sentiments au lieu de les exprimer; une habitude qui va 

interdire toute communication et une comprehension de 1’amour 

qui git au-dessous. 

Nous venons de voir 1'incident crucial qui a enfonce Louis 

dans une agonie qui allait empoisonner sa vie conjugale. II 

est responsable du changement dans la conception de soi du 

heros, et ainsi de la rupture des communications avec sa 

femme. (Martin ’^urnell le considere peu convaincant: 

But we cannot bring ourselves to believe in Louis, 
in the absurd misunderstanding which unleashed the 
torrent of hate, in the hate, or in the ridiculous 
picture of the old man congratulating himself of the 
size of his steak because he won't have to pay for 
a second dish.'9 

Malgre cet avis, si on accepte un hcmme si peu convaincu de sa 

valeur personnelle, on peut accepter la perte d’une confiance 

precaire uar une telle secousse. ) Louis, done, n*exprime pas 

son angoisse, mais il passe le reste de sa vie a punir sa 

femme de sa faute—de ne pas l1avoir aime. ^omme le caractere 

d’Isa est reve'le par le Journal de cette vengeance, il convient 

d’essayer de comprendre la femme par les etapes dans cette 

lutte entre mari et femme. 

La guerre silencieuse que Louis livre a Isa commence par 



des visites chez des prostituees. Isa d'tait souvent malade 

pendant ses grossesses, done ces distractions etaient logiques 

si non pas genereuses, comrae revanche pendant l'isolement d'Isa. 

Que 1*amour-propre de Louis ait ete profondement blesse par 

son interpretation de la confession d'Isa se voit dans sa pre- 

^ A 
ference en des filles dont il savait le prix, plutot qu'une 

liaison avec une courtisane; il avait peur qu'on ne l'aime pas, 

Louis pensait que sa femme etait ignorante de cet aspect 

de sa vie. Son silence la-dessus, d'apres lui, indiquait que 

ses actions ne l'interessaient pas, Elle vivait pour ses en- 

fantsj "J'avais accompli, en te fecondant, ce que tu attendais 

de moi,"80 n a appris plus tard qu'Isa n'etait pas seulement 

au courant de ses liaisons, mais aussi qu'elle en etait tres 

vexee. Il a decouvert des lettres qu'Isa lui avait ecrites a 

ce sujet. Dans les lettres, elle se plaignait d'une liaison 

assez sSrieuse, mais elle n'a pas ose les lui donner. Elle 

a etouffe sa deception et sa colere. Elle ne comprenait pas 

ce qui se passait chez son mari, mais ne pouvait pas le lui 

demander, ni se plaindre. Elle aussi, est victime de cette 

incapacite a exprimer ses sentiments que Majault souligne: 

Arretant les desirs, contraignant les volontes, 
dans 1'affection et 1*amour ccmme dans la repulsion 
et la haine, la pudeur des sentiments joue, chez les 
personnages de Mauriac, yn role essentiel dont l'art 
du romancier jS£it d'ailleurs admirablement traiter 
1'importance ,°i 

Quand Louis a trouve des lettres d'accusation, il etait 

surpris du fait qu'Isa £tait au courant de ses liaisons, mais, 



suivant sa vision faussee par 1‘amertume, il a conclu que 

la pudeur de sa femme avait ete offensee, non pas son coeur. 

Done, a cette epoque de crise, il n'y a pas de communication 

de leurs sentiments accablants. Louis etouffe son angoisse 

et se perd ailleurs. Isa ne comprend pas son mal a lui, et 

n'exprime pas le sien. Louis resume leurs rapports: 

Nous ne nous rencontrions plus que dans les gestes 
rituels ou les corps agissent par habitude, od un 
homme et une femme ©aont chacun a mille lieues de 
leur propre chair. 

line femme troublee par la honte de ne pas plaire a son 

mari, et consciente de ses liaisons, se console la ou elle 

re^oit lb satisfaction d'etre aimee, elle aussi. Pour Isa, 

conventionnelle et modeste, le refuge est son r&Le de mere. 

Elle avait etefelevee d'apres les conventions bourgeoises— 

la mere eleve les enfants, et leur assure le salut par une vie 

de famille chretienne. Au lieu de s’occuper de son mari 

eloigne, de lui donner de 1'affection quand il est en train de 

se forger une carriere et en a si besoin, Isa etait encombree 

de jeunes enfants. Il etait d'abord necessaire qu'elle s‘oc- 
A ^ 

cupat d'eux, et elle se sentait sans doute plus a son aise avec 

eux—elle les comprenait du moins. L'interpretation de Louis 

de cette preoccupation etait la confirmation de son impression: 

elle ne l'aimait pas. 

Il ne me_ semble pas que je t’aie hale aes la premi¬ 
ere annee qui.^suivit la nuit desastreuse. Ma haine 
est nde, peu a peu, a, mesure que je me rendais mi eux 
compte de ton indifference a mon egard, et que rien 



n'existait a tes yeux hors ces petits etres vagissants, 
hurleurs,- et avides. 3 

Louis ne s'enthousiasmait pas beaucoup pour ses enfants, 

comma sa drSle description indique, et £tait jaloux de l’affec 

tion que sa femme leur montrait. Hubertr Genevieve et Marie 

fetaient ses rivaux dans 1*amour d*Isa. Evidemment cette jalou¬ 

sie entravait son amour de ses enfants. Majault signals la 

jalousie comme le motif de la durete de Louis: 

...le heros du Noeud de vipeTes obeit a deux mobiles 
d*egale importance: 1'avarice et la jalousie, 

- cgui fusionnent en une violence soigneusegent entretenue 
a 1‘egard de sa femme et de ses enfants. ^ 

Est-ce que le mari qui se sent ignore donne libre cours & sa 

colere et demands l’attenticn qu’il desire? Non, il traitait 

les enfants avec froideur et se renfermait en lui-m§me. Les 

enfants pr^feraient leur mere qui essayait d'adoucir la brus- 

querie paternelle. Aussi Louis se sentait iscle non seulement 

de sa femme, mais aussi des enfants, et en blamait Isa: "La 

plupart des peres sont aimes. Tu etais mon ennemie et mes 

x Qe 
enfants sont passes a mon ennemie*" 

La reaction de Louis a cet isolement dans sa famille est 

semblable a cells de l'ancien Ifcolier—on ne l'aime pas; il 

r^ussirait ou il pourrait—dans son travail. Louis, avocat, 

s’est consacre a sa carriers. Il etait souvent en ville. Il 

a acquis un rencm. Mais comme naguere,. cette espece de succes 

ne le satisfaisait pas. Il voulait lrapprobaticn d'Isa: 

"Plus j’etais enclin a croire a mon importance, plus tu me 



donnais le sentiment de mon neant."86 
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Quelle etait la reaction d'Isa au manque d'interet et au 

manque- d'affection de son mari pour leurs enfants? Louis ne 

considere pas la question dans le journal. L'idee qu'Isa a 

remarque son antipathie envers ses enfants ne semble pas lui 

etre venue. Malgre 1'absence de temoignage quand les enfants 

Btaient petits, on peut supposer quTsa etait blessee par sa 

froideur envers eux. II est clair qu'elle en souffrit plus 

tard. Elle vainc sa timidite et ouvre la seule vraie conver¬ 

sation qui ait lieu entre elle et Louis en lui demandant, 

"Pourquoi les detestes-tu?" Une preuve emouvante parait 

apres sa mort dans les papiers d'Isa que Louis retrouve dans 

sa cheminee. Elle admet qu'elle ne pouvait pas supporter 

1'amour de Louis pour son neveu, Luc. Elle devait lutter 

contre sa haine du petit gar^on. 

Les enfants, done, au lieu de rapprocher le couple, aug- 

mentaient la separation et l'idee reciproque qu'on n'est pas 

aime. Tous les deux ont cache" leur rancune. Louis s'est 

devout a sa carriere et la son argent, Isa tenait de plus en 

plus aux enfants, et sf la religion. Les rapports entre eux 

se sont reduits^a de tristes d"ebats verbaux par lesquels cha- 

cun essayait de punir 1'autre de la souffrance qu'il eprouvait. 

Ces debats consistaient d'abord en attaques par Louis de 

la religion d'Isa. (II faut dire que ces discussions ne sont 

pas sans humour—presque le seul dans le roman: "Je te demandai 

quel plaisir pouvait prendre l'Etre eternel a te voir manger 
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de la truite saumon^e plut^t que du boeuf bouilli.L'es¬ 

prit logique et lucide de Louis se revoltait contre ce qu'il 

considers!t la devotion ti^de et aveugle de sa femme. Ce doit 

6tre une ironie de la nature humaine que les traits des gens 

qui nous les rendent s£duisants sont souvent les mimes aspects 

qui nous deviennent insupportables—Louis avait aime le cite 

spirituel d'Isa: 

Car notre premier amour m1avait rendu sensible a 
1*atmosphere de foi et d'adoratim qui baignait 
ta vie. Je t'aimais et j'aimais les elements spi¬ 
rituals de ton etre. Je m'attendrissais quand tu 
t'agenouillais dans ta longue chemise. ° 

Puisque Isa est devenue son ennemie, et que sa spiritualite 

prend la forme d’efforts pour donner la foi a ses enfants, Louis 

se venge en se moquant de cette religion. II temoigne, d'ailleurs 

dans un de ses aperqus de la cause de leur malheur, que le motif 

de sa michanceti 4tait d'attirer 1*attention d'Isa sur lui- 

m&ne: 

Mais j'avais soif de revanche; et aussi, ce j cur- 
15. c'ftait d'avoir mis le doigt sur le seul su- 
jet qui p$t te jeter hers des gonds, sur ce qui 
t'obligeait a sortir de ton indifference, efcpqui 
me valait ton attention, fut-elle haineuse. ~ 

Uhe femme plus subtile qu’Isa aurait pu deviner cette sorte 

d'attaque: elle en itait blessie et inquiete pour les enfants, 

et trop timide et simple pour en approfondir le motif. 

Sa maniere de se venger itait par des remarques cruelles 

et brutales: 

 S'il n'y avait que nous avec qui tu ne pusees 
t*entendre, mais tout le mondgQte redoute et te 
fuit, Louis, tu le vois bien. 



Isa l'a attaque ou il etait deja blesse, dans sa confiance en 

soi, ce qui aggravait son appreciation malsaine de soi, et la 

separation du couple. 

II y a deux episodes qui montrent bien le manque total de 

comprehension entre louis et Isa, et aussi combien la tendance 

a etouffer leurs sentiments nuisait ^ des rapports possibles. 

Le premier est la mort de Marie, la cadette, qui etait la seule 

enfant qui ait plu a son pere. Elle est morte tres jeune d'une 

phtisie. Le couple etait accable^ de chagrin et chacun cherchait 

a se mettre sf l'abri de sa responsabilite en blamant 1*autre. 
s' 

Ce qui raontre l'abime dans leur comprehension I'un de 1'autre 

est la reaction de chacun a la mort. Isa ne pouvait pas se de¬ 

tacher du corps de la petite. Elle embrassait Marie comme pour 

prolonger ses rapports avec son enfant. Elle ne mangeait pas, 

ne priait pas, mais touchait ses mains et son visage. Elle ne 

voulait pas accepter que ce corps n'etait pas vivant. Cette 

fa<jon de montrer sa douleur, et la douleur meme, degoutaient 

Louis. Son amour de sa fille avait ete^a un niveau plus pro- 

fond. Elle 1'avait charme, 1'avait libere de lui-meme par sa 

fraicheur et sa grace. Pour lui son corps n’a rien a faire avec 

sa fille partie, et il n'allait pas au cimetiere avec Isa. 

son cote, Isa ne pouvait pas comprendre le visible manque d1emo¬ 

tion pour sa fille morte: 

Il n'y met jamais les pieds, repetais-tu. Et pour- 
tant Marie etait la §£ule qu'il parCtt aimer un peu... 
Il n‘a pas de coeur. 
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Isa avait ete attachee'a la presence physique de l'enfant— 

la etait sa capacite" de jouir, de la voir et de 1'entendre. 

Done la douleur d'Iss a ete allegee par le sentiment d'etre 

pres de son corps. Louis, pourtant, qui aimait sa fille d'une 

fa^on plus spirituelle etait conscient de la presence de Marie 

apres sa mort: elle vivait toujours dans son esprit. II dit 

dans son journal: 

. ..je compris pour elle, sa petite Marie etait cette 
poussiere, ces ossements. Je n'osai protester que 
moi, depuis des annees, je sentais vivre mon enfant, 
.je la respirais; qu'elle traversal souvent me vie 
tenebreuse, d'un brusque souffle.92 

Comme Isa aurait ete surprise et heureuse d'entendre 1'expression 

de 1'amour de Louis pour Marie! 

Dans le deuxieme episode il s'agit du manque de compre¬ 

hension de Louis et encore du manque d'expression des senti¬ 

ments cette fois chez Isa. La soeur d'Isa, Marinette, est de- 

venue veuve assez jeune. ^lle est venue passer l'ete" a Calese 

avec Louis, Isa, et les enfants. Son mari avait £te un vieillard 
/ v 

riche qui lui avait laisse sa fortune, a condition qu'elle ne 

se remariat pas. Malgre ce sort aseez morne, Marinette a frappe 

Louis et les enfants par sa gaiete*. E*He portait des robes 
^ N. \ 

legeres qui montraient sa jolie taille, aimait monter a cheval, 

et jouait avec les enfants. Uhe amitie s'est developpee entre 

Louis et Marinette, fondle d'abord sur le gout de 1'equitation. 
A, 

Leurs promenades sont devenues des occasions de causerie, merae 

de rires. Ils etaient attires aussi, l'un a 1'autre, par la 
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sans inconvenient... 

Sans doute n’imaginais-tu pas qu’il put y avoir le 
moindre p£ril. Les femmes ng^se souviennent pas de 
ce qu’elles n’£prouvent pas.'-^ 

Louis accepte, avec une pens€e am^re et ironique, la noncha¬ 

lance avec laquelle sa femme paralt regarder la camaraderie 

£vidente entre son mari et sa soeur. 

Louis a appris apr^s la mort d’Isa qu'elle etait jalouse 

de Marinette. II a trouvd" des fragments des papiers brules le 

lendemain de la mort de sa femme qui lui ont indique une haine 

de Marinette et de son fils, Luc, et ce qui lui parait &tre un 

dcute sur qui est le mere de Luc. Louis decrit ses efforts pour 

d^chiffrer les Merits d’Isa: 

Je n'obtins que ceci: "vous n'$tes pas responsable 
de la haine que vous inspire cet enfant, veus ne ser- 
iez coupable que si vous y cediez...l’affection qu’il 
porte a Luc ne prouve pas..." La suie recouvrait le 
reste, sauf une phrase: "Pardonnez sans savoir ce que 
vous avez a pardonner. Offrez pour lui votre... 

Louis est bouleverse par la d^couverte d’une vie cachee chez 

Isa, H est rendu heureux de savoir qu'il avait eu ce qu’il 

voulait toute sa vie, 1’ameur de sa femme, Et il est conscient 

A ^ ^ 
de l'ironie d'une vie conjugale gachee par 1*incomprehension: 

Je marchais, emportant en mol 1’image de cette Isa 
inconnue. en proie a des passions puissantes^que Dieu 
seul avait eu pouvoir de m§ter. Cette menagere avait 
et4 une soeur devoree de jalousie...Oui, oui, elle 
avait souffert par moi; ^tavais eu ce pouvoir de la 
torturer. Quelle foliel'7 

Louis sait maintenant que non seulement Isa ne l’a pas 

compris, mais aussi que lui ne connaissait pas Isa. L’amitie 

qu’il avait eue pour Marinette €tait evidemment insupportable 



'a Isa. I ’independence de pens£e et d’action de sa soeur, 

qualites qui manquaient a Isa, rendaient possible une communi¬ 

cation entre Marinette et Louis. De cette comprehension leur 

parvenait la joie de gouts partages qu’Isa et Louis n’avaient 

pas. Le bonheur entre les epoux, quand il existait, etait 

base sur l1amour. Une fois que l1amour est absent, ni Louis 

ni Isa n’avait eu le pouvoir d’atteindre 1*autre. Done l’in- 

timite entre Marinette et son mari torturait Isa. L'enfant 

de Marinette que Louis aimait suggerait a Isa que les relations 

entre Louis et Marinette avaient aussi eu un cote physique— 

aussi detestait-elle le gari^on. Sa foi lui avait enseigne 

que de telles passions sont honteuses, et elle les a cachees. 

Si la honte de ses sentiments n’avait pas retenu Isa de s’ex¬ 

primer, il se peut qu’une ccmmunication se soit ouverte entre 

eux, et ils auraient deccuvert 1’amour qui gisait en chacun. 

J’ai dit plus haut que le manque de communication entre 

Louis et Isa est du a des traits de caract^re et a des cir- 

constances que Mauriac manie admirablement. La seule conver¬ 

sation entre le couple, qui faillit etre une vraie communication 

illustre cette maitrise de l'ecrivain. Cette conversation est 

un des moments les plus emouvants du livre. Comme elle resume 

les causes et la nature du manque de communication entre les 

epoux, cette conversation servira de conclusion a ce chapitre. 

Louis a passe une nuit terrible a ecouter ses enfants et 

leurs epoux en train de faire des projets pour lui enlever sa 

fortune. La crainte de perdre un heritage par le caprice d'un 



vieillard avare les a amenes a l’idee de le faire enfermer 

dans une institution pour empecher qu’il ne fasse un testa¬ 

ment qui ne leur serait pas favorable. Ils se sont moques de 

Louis d'une fapon cruelle et parfois injuste. Isa n’avait pas 

participe a leurs mechants complots, et elle est venue ^ la 

defense de son mari. Bien qu'elle ait espere que ses enfants 

recevront un heritage suffisant, elle n’a accepts que de par- 

ler a Louis, et elle a rejete leurs moyens moins scrupuleux. 

Louis a tout entendu, la famille etait assise sur des chaises 

de jardin, rapprochees pour pouvoir srentendre, au-dessous de 

la fenetre du cabinet de Louis. Rempli de colere et du desir 

de se venger de ces "viperes," et au fond blesse par son in- 

capacite a inspirer 1'amour, Louis decide d'aller a Paris pour 

modifier son testament- n va laisser tout a son fils ill£gi- 

time,- un garqon qui est le fils d’une ancienne institutrice que 

Louis avait connue a Bordeaux, et qu’il entretient toujours. 

Isa, poussee par ses enfants, pose des questions a Louis 

sur sa situation financiere. Apres avoir expliqu£ le reraploi 

de sa dot et ce qu’elle va avoir, il lui dit: ”Va rassurer ces 

anges de desinteressement, la-bas." Blessee par cette remarque 

Isa s?ouvre pour la premiere fois: 

 Pourquoi les detestes-tu, Louis, pourquoi hais-tu 
ta famille? K 

-—C’est vous qui me haissez. Ou plutot, mes enfants 
me hai’ssent. Toi...tu m'ignores, sauf quand je t’irrite 
ou que je te fais peur. 
 Tu pourrais ajouter: "ou que je te torture..." Crois- 
tu que je n’aie pas souffert autrefois? 
 Allons done! tu ne voyais que les enfants... 
 II fallait bien me rattacher a eux. Que me restait- 
il en dehors d’eux (et a voix plus basse), tu m’as dl- 



laissee et trompee des la premiere annee, tu le sais bien. 
 Ma pauvre Isa, tu ne me feras^pas croire que mes 
fredaines t'aient beaucoup t^uchee...Dans ton amour- 
propre de jeune femme, peut-etre... 
Bile rit amerement: 
---Tu as I'air sincere.* Quand je pense que tu ne t‘es 
meme pas aper9U.. ^ ^ 
Je tressaillis d'esperance. C*e§t etrange a dire puis- 
qu’il s'agissait de sentiments revolus, finis. L’es- 
poir d'avoir ete aime, quarante annees plus tot, a" mon 
ineu...Mais non, je n'y croyais pas... 
 Tu n’as pas eu un mot, un cri...Les enfants te suffi- 
saient. 
Elle cacha sa figure dans ses deux mains. Je n'en avais 
jamais remarqu’e, comme ce jour-la, les grosses veines, 
les tavelures. 
—Mes enfants] quand je pense qu'a partir du moment 
ou" nous avons fait chambre a part, je me suis privee, 
pendant des annees, d'en avoir aucun avec moi, la nuit, 
meme guand ils etaient malades, parce que j'attendais, 
j’esperais toujours ta venue. ^ 
Des larmes coulaient sur ses vieilles mains. C’etait 
Isa; moi seul pouvais retrouver encore, dans cette x 
femme epaisse et presque infirme,^la jeune fille vouee 
au blanc, sur la route de la vallee du Lys. 
 C’est honteux et ridicule a mon Sge de rappeler ce&, 
choses...Oui, surtout ridicule. Pardonne~moi, Louis."0 

Ici se voient exposees les entraves a une communication et a un 

amour entre ces deux etres. La souffrance qu’Isa ressent de la 

haine de son mari pour leurs enfants, la blessure faite par les 

infidelites de Louis, le desir physique de son mari qu'elle 

supposait qu*il ne partageait pas, la honte et la pudeur de 

telles passions. Et chez Louis, l'incapacite de croire que 
✓ / 

sa femme pouvait l1aimer, la force cPune mefiance si enracinee 

que meme le trouble d'lsa ne I'^branle pas. 

La confession de sa femme ebranle ses certitudes et il 

est sur le point de ceder a sa demande, de ne pas aller seul ^ 

Paris. II est meme sur le point de confesser, lui aussi, ses 



sentiments etouffes. Ainsi, Isa auralt eu la joie de se 

savoir ainiee, corame son marl l'aura. ■ Mais Mauriac fait entrer 

le role des circonstances dans les rapports du couple, Lln- 

clination de Louis a repondre a Isa par une egale franchise 

est coupee net par une observation d’Isa: "Cazau ne range 

jamais les sieges de jardin." Isa est si habituee au silence 

de Louis, qui, cette fois-ci resulte de ses efforts pour savoir 

s'il avait tort dans son impression d'Isa, qu'elle retombe dans 

sa conversation banale de tous les jours. La remarque rappelle 

a Louis l'avant-veille, les projets de ses enfants et la haine 

qu'il.leur inspire. El}.e suffit la l'envenimer contre eux, 

encore une fois. Cette passion chasse le desir de s'expliquer 

avec Isa, et le decide a aller a Paris. Done la possibilite de 
A 

communication entre ces etres qui ont tant besoin dfamour et 

de comprehension, est coupee pour toujours. Louis va a Paris, 

Isa meurt pendant son absence. 
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La Pharisienne 191*-! 

La Pharislenne est l'histoire de Brigitte Pian, une 

hypocrite tres pieuse, et des victimes de son hypocrisie. 

Jeune femme qui epouse le veuf de sa cousine qui s'est tuee, 

elle est obsedee par le desir de remplacer sa soeur dans le 

coeur de son mari. Elle essaie de tuer 1*amour drOctave pour 

sa premiere femme, Marthe, par des insinuations de sa trahi- 

son. Brigitte ne se permet pas de donner la preuve de l’in- 

fidelite de Marthe a Octave, mais elle punit son mari, et ses 

enfants Louis et Michele, de sa deception. Le d6guisement de 

sa cruaute est son role de femme pieuse: elle cache ses actions 

destinees a faire souffrir les autres derriere sa devotion a 

Dieu. La presentation de ce personnage complexe et ambigu est 

faite ostensiblement par le beau-fils de Brigitte, Louis. II 

raconte assez p^niblement son adolescence: ses rapports avec 

sa soeur et son ami Jean de Mirbel, et la vie de la famille 

Pian. 

Par l’emploi d'un narrateur Mauriac essaie d’atteindre a 

l'objectivite dans ce roman. II fait une reponse a la cri¬ 

tique de Sartre qui a attaque sa technique de romancier om¬ 

niscient: 

...dans un vrai roman,, pas plus que dans le monde 
d’Einstein, il n'y a pas de place pour un ^observa- 
teur privilegie...M. Mauriac s'est prefere. II a 
choisi la toute-connaissance et la toute-puissance 
divine. Mais un roman est ecrit par un homme pour 
des hommes. Au regard de Dieu, qui perce les appa- 
rences sans s'y arr^ter, il n’est point de roman, 
il n’est point d'art, puisque l'art vit d’appargnces. 
Dieu n’est pas un artiste: M. Mauriac non plus.^' 



pour raontrer qu'il peut se retirer, il se sert du personnage 

de Louis pour "ecrire" La Pharisienne. Le point de vue est 

ainsi le sien—le lecteur, en principe, n'entre pas dans la 

conscience d'autres personnages. Louis se sert de quelques 

documents, des lettres, un journal, pour verifier des conver- 

sations et des evenements auxquels il n'assistait pas. Ainsi 

Mauriac essaie de laisser voir le personnage principal Brigitte 

Plan par ses actes, et par la fa<jon dont Louis les interprete, 
A* / \ 

plutot que par ses pensees a elle connues d'un "observateur 

privilegie," 1'auteur. Mais Mauriac a de la difficulte a 

suivre cette methode fidelement, et Louis a un peu trop de per¬ 

ception dans l'ame de Brigitte, surtout dans son rapport avec 

Dieu.^®Sur d'autres aspects du caractere de sa belle-mere, 

Louis ne dit pas grand'chose, et 1'interpretation de ses re¬ 

lations avec son mari et ses enfants, et du motif meme de sa 

fausse devotion est ainsi laissee au lecteur. 

Ce qui lie La Pharisienne aux autres remans consideres, 

malgre ses principaux themes de 1'adolescence et de I'hypocrisie 

e'est le role que joue son mariage dans la vie de Brigitte Pian. 

Il est responsable de I'hypocrisie de cette femme—son amer- 

tume est derriere toutes ses actions. Je vals m'efforcer de 

montrer que le rapport entre Brigitte et Octave a une importance 

cruciale dans le mal que la Pharisienne perpetue sur les autres. 

Mauriac illustre done, ici, comme ailleurs, le pouvoir nefaste 

de 1'union conjugale sur les hommes. 



Brigitte souffre du meme mal que Jean Peloueyre du 

Baiser au lepreux et Louis du Noeud de viueres—elle voudrait 

etre aimee. Les renseignements sur cette femme avant son 

mariage st Octave Plan sont peu nombreux: elle n'etait pas 

mariee, elle rendait visite a sa cousine Marthe Pian et sa 

famille a Larjuzon de temps en temps, elle passait son temps 

a faire de tonnes oeuvres, et elle etait assez laide. 

La crise dans le mariage de Marthe et Octave a donne a 

Brigitte 1'occasion de servir de confidente a un marl dont la 

femme aime un autre homme. Elle a du etre pleine de sympathie 

et de tendresse pour un homme torture par 1*absence d'amour 

chez sa femme aimee; assez du moins pour qu'il l'epousat apres 

la mort de Marthe. Mais l'attachement d*Octave £ Brigitte, et 

la confiance et le bonheur qu'il a donnes a cette femme, ont 

ete vite extenues: 

Octave avait trouve dans Brigitte le secours dfun 
. commentaire lucide. II etait uni a elle par un lien 
etroit mais destine £ se rompre avgg les circon- 
stances qui l'avaient fait naitre.^' 

Les circonstances qui avaient rendu Brigitte sympathique a 

Octave Pian "Staient son menage trouble par une femme infidele 

et la sollicitude de Brigitte. Elle paraissait sure et stable 

a un moment ou Octave n'avait confiance ni en sa femme .ni en 

lul-meme. Mais bien qu'il depende de Brigitte, Octave aime 

toujours Marthe—et Brigitte le sait. Elle attribue 1'amour 

de son rnari pour sa premiere femme a la foi dans sa vertu: 
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Lorsque apres quelques aioisAelle su fut aperque que 
Marthe regnait toujours, grace au prestige d'une 
vertu qui, en depit de la passion la plus vive, 
passait pour n'avoir jamais flechi, et qu'elle demeu- 
rait aux yeux de mon pere une heroine capable de 
mourir mais non de trahir la foi juree, Madame Brigitte 
crut qu'il importait d'abord d'assurer si cette aure¬ 
ole n'etait pas usurpee.100 

Elle se voue a" faire tomber les ecailles des yeux de son raari 

sur ce point, elle possedait un document ecrit par Marthe qui 

etablissait par des dates que le vrai pere de Louis n’etait 

pas Octave, mais son amant. Mais malgre sa jalousie et 

"les comparaisons d^sobligeantes pour elle et meme injurieuses, 

auxquelles M. Pian se livrait parfois,"10^ elle n’arrive pas 

a lui donner ce papier. Deque dans l'espoir de se faire aimer, 

et de purger le coeur de son mari de 1'amour de Marthe, elle 
/ N 

emploie son energie prodigieuse a vaincre son mari. Comme 

Octave est faible et sensible, elle le dompte facilement, avec 

le resultat qu'il est reduit a une ombre de lui-meme. Sous 

pretexte qu'il doit etre aupres de son fils, Louis, elle le 

fait vivre en ville pendant l'annee scolaire, "loin de ses bois 

de ses chevaux, de ses fusils.Elle met a la porte son 

homme d'affaires pour qui il avait une profonde amitie" et avec 

que 11 aimait a boire et a bavarder. Elle insulte sa premiere 

et sa fille avec 1'implication qu'elles "aiment 1'homme." 

Cette insinuation amene une drise dans la famille. Octave 

est furieux, sort de son calme habituel, et indique la violence 

de ses sentiments envers sa femme. 

Brigitte vit se dresser devant elle un adversaire , 
qui, depuis longtemps, ne comptait plus a ses yeux. 

femme 



L'amour de son mari pour Michele proc£dait de sa 
passion pour la premiere Madame Plan.1^3 

II est rare qu'Octave dispute la victoire a sa femme dans la 

guerre entre eux. En general le couple vit ensemble, mais 

s^pares par 1‘absence de gouts en commun et par l'araertume 

que chacun eprouve. Comme dans tous les menages mauriaciens, 

le silence regne. L'isolement des deux se voit dans la des¬ 

cription de leur separation: 

La separation des epoux £tait consomm^e, sans avoir 
6te d|g^d^e entre eux; cela se fit tout naturelle- 

L*idee de la responsabilite d'un £poux envers lfautre, le 

pouvoir qu'un etre a sur un autre £tre, simplement comme r€sul- 

tat de vivre ensemble, est un theme que nous avons vu dans 

Destine, La vie des epoux est lide a cause de ce lien social 

et religieux, afin que chacun ait du pouvoir sur 1'autre— 

la possibility de lui faire du bien ou du mal, pousse au point 

extr£mey la capacite de le tuer. Comme dans Destins, Mauriac 

sugg^re que 1'abandon du mari par la femme, abandon qui n'est 

pas provoqu^ par une rupture quelconque, cause sa mort. Comme 

nous venons de voir, le motif de la separation entre Brigitte 

et Octave est vaguer non-form^, meme par eux. Ils se quittent 

parce qu'elle veut vivre a la ville, et lui a la carapagne, En 

dlpit de 1’absence d*amour entre eux, la presence de Brigitte 

et des enfants aupres d'Octave l’empechait de s'abandonner a 

l'alcool. Sans elle, dont la presence dominante et dure lui 

donnait le d£sir d'etre au-dehors, de chasser, Octave peut 



s'adonner a la contemplation melancolique de.sa premiere 

femme, qui ne l'aimait pas. S'il trouvait la preuve de sa tra- 

hison, ce papier des dates que Brigitte a mis dans un tiroir 

("pour laisser la decision a Dieu"), et s'est mis a boire 

davantage pour se consoler, ou si son habitude de boire s'est 

augmentee par negligence, Mauriac laisse la question non-reso- 

lue. En tout cas, si le menage etait reste intact, il est 

probable qu'Octave ne serait pas mort si jeune. 

On a appele Brigitte une ame seche, une femme 'tenti-erotic," 

ce qui ne s’accorde pas avec l’idee qu'elle souffrait de ce 

que son mari ne l'aimait pas. Elle se montre contre le plai- 

sir sensuel justement parce que ses besoins physiques sont 

restes insatisfaitsr le seul homme duquel elle a pu se rappro- 

cher aime celle qui I’a precedee. Elle cache sa haine de celles 

qui sont plus heureuses qu'elle, derriere une fausse devotion. 
\ / s 

Michele resume cet aspect fondamental de sa belle-mere: 

J'ai peur d'elle, 
soit heureuxi Je 
parce que je n'ai 

Louis, elle 
sens qu'elle 
pas l'air de 

de teste tenement qu'on 
m'en \eut, surtout 
souffrir.100 

La peine avec laquelle 1'homme voit le bonheur des autres est 

un aspect de l'egoisme humain si bien presente par de Maupassant 

dans Pierre et Jean. Brigitte, au lieu de se tourmenter comme 

Pierre, se sert de sa reputation de devote pour se venger des 
/ 

autres en leur defendant le bonheur. 

Que Brigitte ne soit pas seche, qu'elle soit plutot passi- 

onnee, se voit dans sa reaction au mariage de M. Puybaraud, 



un instituteur qu'elle connalt. il a decide de se raarier 

au lieu de devenir pretre, une carridre qui l'aurait rappro- 

che de Brigitte. Elle apprend que lui et sa secretaire, 

Octavie, s'aiment et qu‘ils se voient. L'idee d‘un amour 

reciproque, surtout chez cette fille terne, la froisse. 

Elle pensait que c,-etait d'elle que dependait le jeune 

instituteur. Elle pretend que la decision de M. Puybaraud 

est une trahison envers Dieu, et que sa propre deception est 

motivd’e par sa foi. Mais Louis cherche, et trouve la vraie 

cause de son emoi: 

En quoi M. Puybaraud l’interessait-il? Est-ce 
qu'elle l'aimait? Et si elle ne l'aimait pas, 
me disais-je, pourquoi se mettre dans un tel 
dtat a propos de lui? Quel mal ou quel bien 
pouvons-nous recevoir des &tres que nous n'aimons 
pas?W 

Comme elle punissait son mari de ne pas I’avoir aimee, Brigitte 

n’dpargne pas non plus M. Puybaraud de lravoir deque—par son 

influence elle le prive de sa position, ce qui commence sa 

dd’gringolade. 

Les mots de Germaine Bree et Margaret Guiton sur l*art de 

Mauriac s'appliquent bien au personnage de Brigitte et s'accor- 

dent avec 1'introduction si La Pharisienne dans 1'introduction: 

The story that Mauriac tells is the story of individ¬ 
ual solitude and hunger, a spiritual hunger that springs 
from the deep realms of the subconscious where our 
hidden aspirations, lusts, and frustrations lurk. The 
plot is less a succession of events than the welling 
up of this secret life; this life breaks through to 
the surface and then subsides, sometimes becoming per¬ 
ceptible in an action, mere often simply in the modi¬ 
fications it imposes on the relations of the central 
character to those around him. oe 



Conclusion 

C'etait raon intention dans cette these d’etudier lrart 

de Francis Mauriac dans ses romans a depeindre le rapport 

conjugal. Ce sujet se justifie par l’absence de critique 

qui soulignent cet aspect de sa maltrise psychologique, et 

par l'insistance du romancier sur la responsabilite de l'in- 

dividu envers son confrere. H dit dans Destins: 

Les empreintes de lrhomme sur l’homme sont "eter-^ 
nelles et aucun destin n'a jamais traverse impune- 
ment le notre.10° 

L'interaction entre les personnages de Mauriac, sa presenta¬ 

tion de ces "empreintes," est a noter, non seulement chez les 

couples, mais dans plusieurs rapports—entre les adolescents, 

entre professeur et etudiant, pretre et paroissien, pere et 

fils. Mais il est chez le couple ou la souffrance de l’&me 

humaine, bless^e par les paroles, les sentiments, et les 

actions des autres, atteint au plus complexe et au plus intense. 

Un resume des caracteristiques des menages laisse voir 

une philosophie assez pessimiste "a l’egard du mariage. L'union 

des ttres mal assortis fait ressortir les mauvais aspects 

de caractere de chaque epoux. Par le fait d’etre mari^, ce 

qu’on peut laisser passer chez un ami devient insupportable 

dans 1*epoux. Le mepris, 1'intolerance, ou la haine sont les 

r^sultats de vivre ensemble—s'ils se connaissent,- ou s'ils 

se meprennent, et les ^poux luttent ou se retirent et 

vivent dans un isolement silencieux. Ils se retiennent 



d'exprimer les emotions—et la colere, et 1*amour parce qu'ils 

n'osent pas mettre a nu leurs vrais sentiments. Presque tous 

les personnages ont peur d'etre blesses, et l'^poux est le plus 

capable de ce mal. L'incomprehension est le resultat de cette 

repugnance 'a s'exprimer. Les manages sont marques aussi par 

des sentiments in£gaux, et celui qui aime n'arrive pas a se 

delivrer de son amour. La satisfaction physique n'existe 

pas dans les menages mauriaciens; le sexe est plus souvent 

un irritant qu'un soulagement pour les epoux, surtout dans 

les cas des Peloueyre et de Therese. L*interdependence est 

un element positif: les deux etres du moins evitent la soli¬ 

tude. Mais Mauriac montre I'autre face de cette qualite, 

aussi: I'&poux a le pouvoir de faire du mal a I'autre, par 

negligence comme Brigitte et Elizabeth, ou par volonte comme 

Therese. 

La vision done du mariage de Mauriac est bien dure. Les 

epoux sont, presque sans exception, malheureux. C'est l'art 

du romancier de faire vivre ce malheur avec delicatesse— 

les emotions qui sont les produits du mariage, les emotions 

en qui consistent les rapports que nous avons etudies, sont 

poignantes, captivantes, universelles. 
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