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ABSTRACT

''LÀ FTGURE i]U PE]ìT] DANS LES THIBAUJ,T DE R.OGER. ì',AR.TIN DI] GARDI'

l"l.A. THBSIS PRBSENT'ED BY FtuUtK i'El'iSKI, OCTOBER 1972

iìoger l''lartin ¿u Gard reprend, dans Les Thibault,, un sujet quril

avaiL déjà abordó dans son oremier grand roman, Jean_Farois. I1 amcl-ifie

olusieurs thèmes dó¡à traités el,, au lieu cie sren tenír presque enliè-.

remenL à un seul protaqoniste, met en scène bon nomb;'e de personnages

et deux fanilfes dont les démêl-és sréchel-onnent sur trois qénérations.

Oeuvre de grande envergure, Les ThibaLrlt présentent les confl-its de ia

vie farniliale française au début du XXe siècle. Dans un Lel cadre, le

nère ioue un râle nnimordia'l: ses relations avec les autres rnembresav4vl/¡¿¡|Ivfv¿gl'

,¡^ r^ ¡^*'irr^ -es oroblèmes dlç,rrìre soni¡l- nersonnc'l- re'liøieux ouUU Id f,éIlrJ-!ftr, ùgÐ U1 UVIÇ¡¡lEð U Vf,ua I ovU!a.r.t Vvt Ð\/l¡¡lçI , rçrJr)IUt

affecfif, fournissent l-a maLière de cette étude"

Le présent mémoire est donc consacré à 1'examen du cas cìes pères

que nous voyons évoluer clans le roman de Roqer l'lartin du Gard. Qutit

scit de toute première importance ou secondaire, chacun de ces pères

ajoute quelq.ue chose à ce que Jean Cocl,eau apoellerrcette comédie humainerr.

Le premier chapi-tre revient à Oscar Thibault, père dont Ie

portrait nous a trop souvent été tracé tout en noir; nous examinons

ici Ie côté positif de cet hcmme afin de montrer la complexité de sa

personnal-ité. Le second chapifre étudie le coluoorLement de Jérôme de

Fontaninr Ðersonnage oui, victime de sa sensualité, nógliqe ses

responsabilités oaternell-es. Le troisième chaoiLre présente Antoine

T'hi l-.:r,l f nrri à l,roi s r.enri ses - tient le rô]e cle père adOotif " Dans l_e

dernier chapitre, nous cc,nsidérons brièvelnent les pères drilnnortance

seconclaire par lrenfremise desquels l-rauteur Lraite tel- ou fel fhème eui

l-rintéresse. La conclusion, enfin, relève ftrishec foncier de Ithomme

ou du père clésireux cltaft,einclre vraimenl rrn autre être.
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INTRODIJCTION

Crest à Léon Tolstoir "1e maî.tre des maltres,,rl oou Roger Liarfin
du Gard est en qrancre partie redevabr-e drun goût maroué pour Ie roman,
et surtouü nour "l-e roman de rongue har_eine, à personnages nombreux et
à murt'ioles éoisodes"'2 Les Thibaul!, lroeuvre prÍneipale de no¿re
auteur, sera done "un roman colossaÌ, ( " . . ) un conte volumi-neux et
rebondissant, un grouillernent drêtres vivants, attachant comme re
spectacle même de 1a vie",J Ayant déjà, dans Jean Barois, décrit la
vie drun seur- incìividu, et vourant cette fois écrire un roman-f,-euve,
Martin du Gard choisiü eorùne sujet lrhistoire de toute une farniile,
les Thibaurt, bour"qeois caühor-ioues du début du siècr-e. une au.tre
famiÌle, bourgeoise eÌr-e aussi, mais protestante, viendra se mêler et
parfoÍs sr opposer à la rlcellule socialert des Thibault.

Que ser"ont donc Les Thibault? Au dire du criLiq'e Albert
Thibaudet, "Le contraire drune rthèseret drun rdrarner à la Bourqet.

I
Roger llartin du Gard, Souvenir
R*, gans
¡iblio¿hènue de ra préiããã, rr1çl r-i.li;iiï. lrTore: roureréfér.ence concernant lroeuíre'de Roger lyiartin du Gard seraooo:"tera å cette édition.

Loc. cit.
?

Roger
NNR.F (:?;:;i,3î iåí$r î il"iï;rr''arqaritis, "cor,^esDonrrance",



ii
un sLream of fr-esh (. . .), Irélan vit,al drune famille, ou plutôt de

deux familles, qui se cherche, se crée, exoérimente à travers r_,auteur
et sor-ls nos yeuç".L Les rapoorLs entre oscar Thibault eü ses deux

fiis, entre Jérôme de Fontanin et ses deux enfants, res relaLions entre
les membres de ces deux familfes et l-es oroblèmes personnels ou sociaux
oui confrontent ehacun dteux fourniront au ronlancier le matériel drune
vingLaine dr années de travail- 11 esL évident oue dans ceL'e présenta-
tion de la ttdialectique (" , . ) du. rapports famil_iaux,,5 Lel'e qurel-le
nous est rrrnontrée" dans le roman, la figure du père sera de grande
imporùance.

Le début du XXème siècle semble être marc¡ué par un dési-r notoire
drémancioation de Irenfant vis_à_vis de ses parents. On parle même

drune erj-se de ra famirle bourgeoisê, d,une confrontation 1nterne dont
lrenjeu se trouve êLre, aux yeux du père, son autorÍté, et, aì_tx yeux
de l-renfant, son indépendance. ce remous se mani-fesùe ouverLement dans
Les Thibault; Thibaudet ira même jusqurà dire qur,,au principe des
ThibauÌü iI y a le tFamil-les, je vous hais!r des lùourritures,,!ó Tou_
jours est-il- que Mtartin du Gard a choisi comme toute prernière scène clu

roman la fuite de Jacqries et de Daniel. Le romancier,rouvre drembl_ée

AIbert, Thibaudet
19lB) , p. ?.e2.

Réffexions sur le roman /¡,\rar1s, uallinard,

Claude-ECmoncle Ij
aP;;;;;""ilïi";:*H's

Thibauclet, op. cii. r po ZOZ.



]-t]-
une larfTe brèche dans Ie foyer des Thibaurt oar ra fugue cle Jacques,r.T
Lrautorité étouffanfe qurexerce oscar Thibault, lrabsenee rrrune rnère
(et1e mour.ut en donnant Ie jour à Jacctüesr ce qui vaut peut_être à
celrri-ci urìe rancune 1aüente de Ia part du père), Ie mangue drat,tention
et draffection ouraccorde oscar à ses fi1s, Iri-rnoossibilité quréprouve
Jac.rues de stadapter à cette sociét,é dans l-aeuelle il vit, tout cela
concourt å faire Ia "brèche,'à laquer_l_e nous assisùons au tout début
du cahier qris. 11 y a toutefois une auùre raison à cela, plus pro_
fonde et ol_us imcorLanùe encore: ,,the inability of human beings to
make permanent and satisfacLory contact r,¡ith each oùher,rrB et qui
envel-opne aussi cette sol_iLude qui aceable tous l-es Þersonneqes de
Roger Martin du Gard.

l'e foyer Fontanin, Iui aussi, est ébranlé par lrescapade de
Daniel-' Bien oue prus âgé que Jacques, celui-ci subit son emorise et
se laisse entraîner par Iui. ce nrest null-er¡enb 1'autorité paternelre
que fuit Daniel; Jérôme, presque toujours absent, nra jamais su se
discinliner lui-mâne ni srinùerdire aucun plaisir. Les brèves appari-
tions outil fait chez lui sont, marquées par eeù1,e légèreùé et cetLe
grâce séductrices oui l_e caractérisenü et ctui l-ui vaudront Lant cle
succès auorès des felnmes. Dans ce ménage, crest à l{me de Fe¡f¿¡1¡

?

É;ffiï1.1";:,';:î:- (Paris;'sltaires, 196(>), p. 11" 

-

B

i;äli,B;lkrr,loqer 
t"iårrin du Gard (krord: clarendon pressr
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de
qurincombe 1téducation des enfants. Personnage oue lrauteur dépeint

façon toute favorable dans l-es premiers vol_umes, Thérèse de Fontanin

mérite bien lraffeetion de ses enfants et lradmiration du l_ecteur.

La différence de climat oui règne dans l_es deux maisons esl
soulignée par lt accueil réservé aux deux adolescents l-ors de leur re-
tour chez eux- "La réaction comoróhensive de }ladanie de Fontanin, prôte

à excuser son fils et à tui pardonner, eontraste fortement avec celle
de Ì'f6¡51sur Thibault, violent et impitoyable, qLri, au norn des bons prin-
cipes et pour briser Ia révolte du fugitif, lrenferme au pénilencier,,.9
Et pourtant, en dépit de ces deux réactions si oooosées, il nren reste
pas rnoins oue les deux qarçons srétaient enfrris. QurOscar Thibaul_t ait
failti en tant que père, on nten Ðeut douter; Mme de Fontanin n,en a

oas réussi nour autant. Bst-ce à dire que les re]ations entre parents

et enfants soient irrémódiablemenL vouées à 1téchecr Quril ne puisse

exister drentenüe et de com,oréhension satisfaisantes entre er:x? Selon

Catherine Savaqe, ctest ce que soutient lrauteur oui veut ainsi nous

indir-'uer I'that t,he gurf between faLhers and sons, or mothers and

daughters, is an Ínevitabl-e one which, at its besL, means difference
of rriew, and aL its worst, alienafionrr.l0

Les Thibarllt stótalent sur rÌne durée de quelqrìes quarante ans et

Réjean Robidouxr Roqer J'fartin drr Gard et Ia reliqion \ ¡ cil Iù.Aubierr l-961) , Þ. )_7e

9

Gard (New York: Twayne



trois qénérations. Ceux oui onl été des adofescents auront le ternps de

devenir des parents à l-eur tcur' Le fils ainé dtOscar Thibaul"t' At-

toine, bien ouril nrait jamais de fils à lui, rr.jouera" au père à p1u-

sieurs reorises. Ayant fait libérer du pénitencier son frère Jaccues'

de neuf ans son cadet, iI se charge du rô1e Oue son père refrrse: deventr

un médecin dont 1a réputation commence à sraffirmer, iI se promet de

sroccuper de deux or-nhelins, Loulou et Robert Bonnard; enfin, dans

1t@euu., Antoine désirera adopter son neuveu, 1e oetit Jean-Paul'

JacquesThibault,bienqu|íInedoivepasrnêmeconnaître

lrexistence de son fils, nren sera oas moins un pàre dont bien des

traits de caraeLère sercnt transmi5 ) Jean-Paul' Cr est l-e thème de

lthérédilé, 'rwhich nlays a preoonderanf role Ín charaeler"rll qou lrau-

teur va traiter dans ce cas. Daniel- de Fontanin, lui aussi' en dépit

du rôle presoue féminin qui lui échoit dans l-rEniroque, fait parfois

figure de père auorès du même ¡ts3¡-Paul. Hirshr 'rthe stranqest cha'rac-

ter in lhe rvhole ncvelrtrf2 o"t*ut à I'farti¡ ¿¡1 Gard de reprendre le

thème principal de sa nouvelle, confidence africaine, celui de lrin-

ceste. QuanL au docteur iléquet et à Simon cle Battaincourt, il-s

représentent resr¡ectivernent la souffrance du père devant un enfant

cc,ndamné et Ie dévouement fotat envers la filte malade drune épouse

ingrate. Crest oar Ia fiqure du professeur Ernst que le romancier

Calherine Savage, oP. cit., P. 78"
11

T2
Denis Boak, oP. eiL., o. 79"
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s'interroge sur Ia resnonsabilité du nère en\rers son fils à oui il- a

fransrnis une maradie qrave. 11 serait même permis drajouter à cef

inventaire des nères dans Les Thibaull le nom du docfeur Phil-ip qui

représenfe aux yeux drAntoine tra father figurerr'

Tous ces Þersonnaqes, qut ils soient de première importance ou

tout à fait secondaires, incarnent ttla figuretr du père dans Ie romen-

fleuve de Roger lfartin du Gard. Chacun dt entre euxr en mêne temps que

oàre, est un individu, un homme bj-en différent des autres par certains

traits de caractère, nar tel-]e oualitó ou tel défaut. Chacun réagit

à sa façon aux orobfèmes de la vie. Tous auront å faire face à leurs

enfants, tous devront confronter Ia rel-igion, Ie vieiliissemenL, la

mortr le devoir ciwil ou lramour. chez un écrivain oui ne se senta-it

pour lroeuvre "dtidóestr Oultr¡ne persévéranee de boeUf au siIlon"r13

mais qui, au contraire, crcyait pcsséder "le don de saisir l-es nuances

des émotions, les mobil-es des caractères, la vêrité des silhoueftes; eLt

surtout, 1e don de voir et drexprimer le dramatique humble que recèl-e

touLe vie humaine"rllr la galerie des personnages masculins que nous

venons dr inventorier offrira ]a matière nécessaire pour créer 'rle

speetacle même de la vie'Î.

Roger Martin
p. rI20.

Loc . cr-L.

l<

rlIU

du Gard à Piere l'larqaritis, on. eil. t



CHAPITN.E I

OSCAR. THIBAULT

'scar 
Thibaurt esL sans contredit la nersonnarité r-a or_us

imposante des cinq orerniers volumes du roman-fleuve de Roqer Martin du

Gard' rl aonartient à cette société eue ltauteur connaissaiL si bien
puisqurel_le était aussi Ia sierrne: ,rcrétait une haute bourgeoisie
oarisienne soride et ostent,atoire, de traditions éminemment resoectables,
dlordre et de bi-enfaisance, maÍs oui, crest v^"ai, ne concevait pas

drauùre vie oue la sienne"rl et par laouelre Ie romancier voulai_t

"inQuiéter un peu les ccnsciences trorr trannuill-es.,r2 }iais bien euroscar
se trouve être Itarchétyoe drr grand bourgeois autoritaire et orgueilreux,
1e reorésentant narfair cìe cette sociét,é oui déoraît t,ant à lraureur, ir
ne deviendra nas "an easy tarqet for saùire. This Lemnt,ation is avoided
here"'3 Âvec sa probité habÍtuerle, Roqer r,fartin du Gard saura
reconnaîLre à cette bourgeoisi-e en voie de désinùégration son dû.
Cfest à el_le, éerira-t-il en juillet Lg37,

. e " eue je dois, en grande partie, mon équilibre. Jeveux dire un certain sens de la ,n""ú"u, I;to"r"ur desextrêmes et, si je dois dire toufe ma pensée, une certaine

Ilaurice
des Deru<

I'Íartin
j'f onde s

du. Gard, "Roner l.larLin du Gard'l
, (Ìer octobre , LgSB), Ð. )163.

, La lþvue

¿
Tl-.i r

)
Þ^^ ì-UVdA,

, Ð. IróL.

, DÐ. 66-67.
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disposition à Ia juslice, une certaine aptitude à faire,
.f.nrr.ìnrrr.q êt ^h +^,,+ I ô ^ôþt de césar et Ia parf detr(JtlJ UtlI ù Y ! Ull UUU U, I4 l.J4I v uç vçoéf ç u I<

Dieu . , .4

Le portrait drOscar ne sera donc oas tout drune pièce; l-a

personnalité de ce père sravérera des plus complexes, changeant avec

Ie te¡nps et l-es événemenfs qui marouent sa vie et eelle de ses deux

fils. Sa personnalité extérieure, celle ouril présente à sa famille

et à ses ccnfrèresr les no¡nbreuses activités qui occupent sa vie, Ironl
Itcontraint å se comÞoser un personnaqe sociaf eui Iremoêche de resLer

disr;onible aux hommes et au monde, et ce masoue finit par cacher-à

l-ui-même également-sa véritabl-e personnalité.tr5 II ne faut donc

assurémeni, pas négliger le visage oui se cache sous le masoue, car l-ui

aussi fait partie de la fiqure du père.

Qui est donc Oscar Thibault, ce père oui, dans la première

parfie de Iroeuvre, se montre presoue constarnment odieux? Au physique,

l-a description quren donne lrauteur nra rien de fl-atteur. La lourdeur

l-e caractérise, mais une lourdeur qui nraffecte nullement ltagilité de

son esprit: un estomac de lutteur, un visage bouffi, trparalysé par la

graisse (et oui) nrexprinait rien."6 Crest à un cheval r-lue 1e compare

drabord Roger }lartin du Gard, ouis à un é]éphant: "M. Thibault, ramassó

Roger Marbin du Gard à I'larcel- LaÌlemand, tt Corresnondancetl
l'lÌ'llìF (dec. 19çB), p" I152.

(¡

I'fetvin 
. 
GaIlant,

Garcl, ( Paris :

o

'rle 'Ihème de l-a I'iort chez Roqer }lart,in du
Ed ñ: i61.

Les ThibaulL, I ¿õ^rr Po ,o¿"
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sur lui-nême, gardait une irunobilité massive; il faisait songer à ces

pachyderrnes clont Ia puissance reste cachée tanL ourils sont au repos;"7
e

mais rtson inertie lronneuse étail celle de Iraraignée à ItaffûL."" Le

croquis ouren fit lui-mêne Roger l4artin du Gard et qui parut dans le

Fiqa¡.o l-ittéraire (te eO fév¡ier 1960) nous Ìe montrerrmains au dos,

ventru, visage imnobile, regard absent, méprisant, imposant.tt9 Au

dire de Denis Boak, Rcger Martin du Gard "fully accepts the artistic

conceotion that manr s external apDearance and his in',vard personalify

coincide, that rIe portrait explique lrhommet.u10 Le côté autoritaire

du caractère d¡Oscar ne nous surprend donc pas.

Avant la naissance même de son premier fils, la question de

lrenrnire du oère sur ses enfants tracasse Oscar Thibault au point quril

nroiet,te rirócrire une trHistoire de lrautorité paternelle à trayers les

âge5.tt1l Ayant abandonné ce orojet, i} nren exerce pas moins sa domi-

nation sur toute Ia maison: rfle qros homne était si auloritaire eL

drun commerce si rugueux, oue tous les ôtres obligós de vivre à son

foyer se réfugiaient sil-encieusemerrt derrière un mrs.tue.t'12 Dans le

Cahier gris, son pouvoir et sa réputation atteignent leur sommet; le

Tout-Paris Iui consacre cinq lignes:

Les Thibault. T -^1_1, Do l¿). .I!id_., I, p. 9O5.

Descloux, oo. eit., o. 12" Boak, or:. cif ", p. Lf .
t_0

11
Les .t'naoau-LL I, p. 13ll+.

L¿
Ibid., I, Þ. 766"
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- 
THIBAULT (Oscar-lularie) Ctrev. Lé8' dthon' 

- 
Ancien

député de ltBure. 
- 

Vice-président de la Ligue norale de

Puériculture. 
- 

Fondateur et Directeur de IrOeuvre de

Préservation soeiale. - 
Trésorier du Syn<ìicat des oeuvres

catholiques du Diocèqq de Pariso - )r Uis, rue ¿s lrUni-
versité'(vlle arr.).rJ

11 nry manque olus oue vtenbre de Ir Ins¿iLut, 'tarnbition de vingt tn="lL

qui sera bientôt exaucée, à moins qurun seandale quelconque ne vienne

tout, cornorornetLre"

Clest, à ce point clue Ia fugue de Jacqrres vient menacer ses pro-

jets: I¡esclandre Dourrait bien coû.ter à Oscar le siège ourif con'¡oite"

11 réagit avec violence. Son orgueil froissé Ie pousse à souhailer Ia

mort de son cadet: ttsi seulelaent une bonne fois iI se faisait broyer

Ðar un trainl"15 Regrettant cette pensée spontanée et criminelle, il

en veut torrt de môme à Jacoues de lui faire tttraverser des heures comme

cefl-es-cir "1ó r" songeant oas même au clésarroi, cu même au désespoir,

dont 1e garçon pouvait être la proie. De ltaveu drAntoine, rrtous les

Thibault sont wiol-ents;"f7 seul, Oscar Thibault est eapabl-e dtune action

cruelle et odieuse: il se propose de corriger Ir indocilité de Jacques

en réduisanf dtabord sa vol-onté de façon à ¡ouvoir inieux larrbroye""'fB

Le olan esL mis à exécution et lton enferme le garçon à Crouy, coloni-e

pénitenfiaire fondée oar M. Thibault et qutil préfère appeler une

T1-.r^ T ^ (o/.
. ": -¡ u. )/v6

Tl-i .ì T ^ (Â ?¿vru.t 4, v. )v2.

-rr-.ir T ^ (AA
jUfUn f rl 9o ')uL,¡

Les Thibaqlt, I, p. 737 .
L) -14

Itì

Loc. cit.

IB
Tr-i^ T n 

"23.¡v¡uo t -, yo I

17
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rtinstitution reliqieuse au borcl de 1rO15s.rr19 Ceci nrernoêche pas ce

nåre 6e famiÌle dravoir l-a conscience tranquille à l-rendroit du fugitif

que lron traite de façon dégradante et abrutissante au pénitencier.

trEst-ce que jrai Itair dtun père dénaturé? Est-ce oue je nrai pas tout

fait pour ramenel" cet enfant au bienr Par lraffection, lrindulgence,

le bon exernple, Itinflrrence de la vie familiale?tt2o Ctest cette sorte

de pha.r.isaisme, oarfois inconscient, que Itabbé Vêcard, son confesseur,

aura à combattre jusourà Ia mort de l'1. Thibault.

Jacques nresf pas le seul à subir la violence paternelle" An-

toine, ayant découvert les eonditions dont son frère est la victime

à Crouy, srinsurge et veut Iten faire sortir. I1 slopoose ainsi, et

pour la oremière fois, à la volonté de lú1. Thibault" Celui-ci ne peut

suÞoorter qut on metie en question son autorit,é; au défi que lui lance

Antoine (',Jacques ne resterâ pas à Crouy, père, ie tten répondr")r21

M. Thibault riposte "sur un ton persifleur: rEst-ce clue tu nroublies

pas un peu Lrop, mon cher, oue tu ntes pas le naîtrettuz2 Sentant son

autorité mise en question et même menacée, le oère se met hors de l-ui:

ttl,e gros honune, avec une violence soudaíne, marchait sur son fils, la

mâchoire serrée:

rr^ + ^-rrr23- v d- U-çll.

1a
TtiÂ T ^n A'?A-'?

2T
Ìr . r Y õ^lrvfuo. re u. I ctlo

TL.:l T ^ 'ì^(jo].o.: f,r P. IZ)c

Les Thibaul-t I, p. 723"

¿¿
Loc. cit.

20
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Et oourtant, à travers ces démêl-és tumulLueux et ces confronta-

tions brufales, une certaine admiration, voilée et jarnais ouvertement

proclamée¡ ÞeICe à nlusieurs reprises. Ltabbé Vécard, avec sa oerspi-

cacitê coutumière, sren aperçoit bien wite. La consiclération que l'1'

Thibautt 'rportait à Antoine, augmentée même à son insu par ces actes

dtindéoend.ance auril lui reprochait, ne cessait dtêtre visible à tra-

vers ses 
'aroles."2h 

Contestant pour Ia première fois ltautorité de

son oère, Antoine: Qui jusrrue l-à'tsentait (. . .) l* paraþsie le
4('

Sagner'f¿) chaque fois ouril avaiù à faire à M. Thibaull, ne peut

srer¡oêeher dradmettre oue Ie vieil homrne lui en inroose. Sa révolte,

ainsi oue celle de Jacques drailleursrtrnrest q.urun refus des contingen-

ces, qurune opÐosition dtidées, Qü¡une réaction de méfiance à ttégard

de la génération d.es parents: la race des Thibault, el1e, demeure!"26

Cette sourde admiration que se portent les membres de Ia famille ef qui

tr6uve sa source dans la raee ntest, au fond, qur admiration pour soi-

même, pour son propre sang. Bt 1e sang, chez l-es Thibau1t, parle

haut"

Dans la vie quotidienne de ]a fanille Thibault, un mal-aise

vague entrave les relafions franches et affectueuses. Heureux drabord

dtavoir Antoine auprès de lui lors de 1a première discarition de

Jacoues, l'1. Thibault exorime sa reconnaissance drune rnanière maladroite

¿u
Les Thibaul-f , T, p. 729 "

26
Descloux, oÞ. cit', p. 13"

Ibid. , T, p, 72!"
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et détournée: "Il était intimiclé du senliment Quril exprimait. Le

a1
jeune honme, nlus gêné encore cìue son oère, ne répondit pas.tFr Inca-

pable de com-Þrendre le caractère si sensible de son cadet qui, à sa

sortie cle crouy, veut baiser la nain drOscare 'rl4' Thibault, surÐrist

ouvrit son oeil máeontent. et retira la main avec un sentiment de

oQ
gêne.tt" Cet,te incapacitó foncière drexprimer ouvertemeut un sentiment

affectueux esl de nouveau aoparente lors du succès de Jacques, reçu

troisième au concours de lrEcole Normale. La fierté indéniabte du

père Ie pousse jusourà embrasser brusquement son cadet; nais, avant

même oue Jacoues ait eu l-e temos de Ie regarder, M. Thibault tourne les

talons et sréloigne hâtivement. Le mur qui sépare ces deux générations

(et qui semble avoir toujours existé) ntétait pas étranger à Roger

Martin du Gard. l"Íieux que tout autre, il connaissait Ie gouffre qui

éloigne le père du fils et qui nuit à la connaissance et la conrpré-

hension mrtuel-1es. A lroccasion de l-a mort de son père, iI écrit à

Gide:

Et mon père est oarti sans oue je sache qui il était, sans
que nous ayons, en quarante ans, trouvé detx nj-nutes pour
nous regarder en face, nous atteindre dans Ia profon{çur
de chacun de nous. Crest affreux. Et quelle leçont¿>

Antoine exprime à peu près l-a même opínion aussitôt anrès la mort de

M, Thibaul-t:

],es Thibau1t, 7 ¿Õõrr P" >oo.
2B

Les Thibault, I, p. 7ó0.

Roger Marfin du Gard à André Gide,
Gallimard, 2 vol. , :-968) I, p" 2l¡8.

¿l

Correspondance, f D^-.i .-.\a qf -LÐ.



Quand nous nous trouvions en face 1¡un de ltautre, il y avait
1à tête à tête deux hommes de môme sang, de même nature, et
entre ees deux hommes, entre ce oère et ee fils, aucun
Iangaqe Dogr ccrnrnrìnj-quer, aucune oossibilité dt échanqe: deux
étrangers! 3o

La oensée de Jacnues, el-le aussi, reconnaît triné','itabiliùé cle la

distance oère-fil-s: 'rQuand je renccnfre derrx hommes, Itun âgé et

lrautre.jeune, oui cheminenf côfe à côte sans rien trouver à se dire.

je sais oue crest un père et son fils!"Jf

Dans Ie cas de M. Thibault, crest souvent ltambition oersonnelle

quí enlrave ces rapnrochemenls. Ayant reçu Jacques (.rutil nra pas revu

deouis son inearcération à Crouy, il y a neuf mois) et Antoine dans son

bureau, il- orononce une brève admonestation et 1es congédie aussitôt,
trsoucieux de ne oas (. . . ) laisser se morfondre dans re salonrrS2 un

futur collègue, mernbre de l-rrnstitut. L¡arriviste ourif a toujours

êtê a consacré son immense énergie et sa volonté de fer aux succès

sociaux et maLériels. rrsa jeunesse dévorée dtambition, son en1,rée ci.ans

le monde, les premières luttes, res premíères distinctions"JJonL

absorbé son temps et son esprit. A ses propres yeux (et à ceux de ses

co11ègues et collaborateurs), i] e::oj-ra avoir ole|nement réussi" Crest

donc avec ]a fierté du oarvenu et ra fatuilé du bourgeois que, de sa

ÐroÐre main, iÌ rédiqera son faire-part de décès, Drenant bien soin de

nronetfre aucun titre, aucune décoration. Ce ntest oue sur son lit

30
Les Thibaultr

32
rbid", I, P"

I, D.llLL.

7 60.

?l
Ibid., I, p. gI3"

Ibid., I, p. L26O.
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de mort quril reconnaifra srêfre mépris, avoir été ta dupe de son amour-

proDre, défauù qui, avee celui de Itorgueil, do:nine Ia personnalité de

M, Thibault"

Nous avons déjà vu que dans son conportement avec ses fils,

lrorgueil contrôIe Ies actions drOscar et contribue à ltisoler <ju:"este

des hommes. Lui oui décIare carrément nr avoir 'tde compte à rendre à

.l
qui que ce soit'rj4 sera pourtanf ébranlé Ðar son habile confesseur au

cours de leur confronLation relative au retrait ds Jacques de Crouy.

Oscar fait preuve drun orgueil si outrancier que Itabbé "}ui assène le

coup Ie plus dur qur on puisse lui porter"35 en luÍ- rapoelant la para-

bol-e du pharisien et sa noral-e si perLinente: 'rquiconque s¡élève sera

humilié, et quieonoue s¡hunilie sera élevé." Le coup ne porte pas

immédiatement: rrl'Íais ourest-ce quril a voulu dire, avec son hisloire
a/

de pharisienrrræ se demande M" Thibault. Ce nrest qutà l-ridée de mou-

rir et de se orésenter l-es mains vides devant son Créateur qur if flé-
2.7

chit: trJe vieillis, jIai peur " . or"t'avoue-t-il, non sans avoir

préalabler,rent essayé Ae se discul-per sordidement: "Voil-à l,out de même

trente ans que je donne aux oeuvres catholiques tout mon temps, toutes

mes forces; mieux encore, la plus grosse partie de mes revunus,t'38

Mais le prêtre ga{ne Ia oartie. Oscar se soumet, avoue sa faute; mais

l,ac Thi hrrr'ì {- T -^'
-=-:ji=::ji=:r 

-: Pn ( ¿4"
{t-

Robidoux, oÞ., .git., p. Ì811.

??
JI Ibid.. I. p. 73J+.Les Thibault.

1R

Loc. cit.

I, p. 733"
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"llorgueil a de tel-les racines, lorau monenL du plus fervent reoenLir,

crétait avec une prodigieuse jouissance drorgueil ouril sevourait son

humilité. "J9

Denis Boak juge que Roger l'lartin du Gard ne se laisse pas a1ler

à satiriser 1e bourgeois en lf" Thibault. I'fais Ia tentation parfois

lren¡oorte, soutient Clément Borgal.lrO La scène oui stiit, et dans l-a-

quelle lrorgueil drOscar écfate à nouveau, frise la satire. Antoine,

de visite à Croqy, entre dans le vestibule el l-rins'recte:

Un buste en olâtre de ti. Thibault, grandeur naturelle, mais
qui sur ce mur bas prenait des prooortions colossales, dé-
corait le panneau de droite; un humble erucifix de bois noir,
orná de bnis- pqs¡rreìt. rìe lui faire nenrìanf sur le rnurv¡ ¡¡v svr 'v lJvr¡uqrr

opposé.4r

Cel-ui qui fait ainsi coneurrence à Dieu est encore lcin de connaltre

Ia vérité sur son compte. Atteint dtune maladie grave et staffaiblis-

sant sensiblement, il a parfois des éclairs Ce lucidité; mais l-e

pharisien ne démord pas si aisémeni. Ce ne sera que quelques heures

avant de sombrer dans le coma qurOsear se verra te1 quril est et se

convertira enfin"

Alit'é depuis plusieurs mois après une intervention chirurgicale

qui nra fait que confirmer les soupçons de son fils, le docteur Antoine

Thibault, Oscar se trouve condanmé. Dans La Sorellina et La Morf du

?o
Les Thibaul-t, fr p. 736.

Lo
Cl-ément Borgal, Roqer t"lartin clrr 6"rO (Paris: Editions Uni-
rronqi*ri-eq l^"=\--t -Yl>(): P. J0.

Lr
Les Thilrault, I, p, 68z"
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Pèrer Roger l'fartin du Gardrtne fait grâce au lecteur draucun dó.r,ail

concernant la déchéance physique et mentale"L2 de l.i. Thibaulf . Irie se

dout,ant pas de sa fin procliaine, il ira jusourà ¡ouer au cond.an¡ó afin
drentendre les ÐroDos rassurants de son fils et de ceux qui lrenfourent.
fI conÇoit même ltidée drune sorte de répétltion générale d.rune mor.t

eouragerlse, résir;née, édifiante. Le pathét,ique de ceLte scène esü

émouvant; tous les participants, sauf lracLeur principal, savent que

les jours drOscar sont conptés. Celui-ci, assuré de retrouver l_a santé,
se laisse enivrer Dar ses propres paroles; rrA Ia veilÌe de paraiùre

devant Ie Tribunal sunrême, je demande pardon. pardon ! ¿oo"r,rì13

Sa réaction est toute différente l-orsque Ia vérité se présente

enfin à tui: i1 est perdu. Le vide r-e happe; r-a sécurité quril
ressentait iI y a quelques instants lui échapre; il est saisi dreffroi:

o - . inpossibr-e de sraccrocher à rien: tout a chaviré,tout sombre avec lui . o o Enfin la gorge se desserre,1a peur sry fait un Dassage, jaitrit õn ùn eri rjrhnrrei'''qui s | étranqle aussitôt. )rlí ' ¡rv¿ I çur t

La peur invincible qui Ie prend 'rbalaie en un instant toute la pacotille
de ses sentiments bien pensanLs.tthS A Irabbé Vécard qui lrexhorte
à la résignation, à lracceotation de Ia mort, il crie: rles

scéIérats! Les salauds! . o o Et vous, vos histoiresl ô . ø

l/
Assez!"40 La solitude méfaohysique dont souffrent tous res personnages

t^
u¿Gal]ant¡ op. cit., p" IóL"

uufbid,, f, p. 1253.

Ir6

l1u)
Les Thibault¡

)t5

f a - ¿/r, p. l-I>O.

Les Thibaultr I, p. 1256.

Robidou:, op. cit, r p. 223"
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de Roger l{artin du Gard se trouve, à cette heure fatidiorre, à son noinl
le plus aigu: rrEtre seul, exclus de llunivers" SeuI avec son effroi.
Toucher l-e fond de ]-a solitude 

"O"o1o"t''L7 Cren est trop pcur Oscari

il se sent trahi par Dieu; Ie blasphème rui rnonLe aux 1èwes: ,rDieu?

Quoi? Que]Ie aide? ctest idiot, à ra tin! Bst-ce que ce nresr pas

Lui: jus'r,ement? Est-ce que ce nrest pas Lui qui veut? o o ,u)r8 Oscar

refuse lridée drun salut éterner, il ne veut pas ouitter ce monde.

L¡abbé, voul-ant ranimer Ìa confiance du mourant en la justice divine,
1ui rapoelle son exislence drhonrne de bien. Mensonge! Le voi_le se

déchire enfin tout à fait. M. Thibaurt, dans re rnonologue intérieur
oui suit, se voit tel quril a óté:

Non¡ il ne srétait pas élevé au-dessus des biens terresires!11 avait trompé Ià-dessus Lout 1e monde. Et lrabbé. Et r_ui-
1ême, presaue toujours. Bn ra"iita,'ii 

"vait fouù saer.ifié àIa considération des hommes. 11 nråvait eu que des sentinents
lg¡r bas, bas-et qutil avait_cachés. -Egáisme, 

vanité! soif
1l:1.:-:l:1", de conrmander! 

^Etarage ae Ëienraisanee, pourelre nonore, Dour jouer un,.rôIe! Im^nureté, faux_sernúl-ant,mensonger-mensonge! . o "LtY

La sincárité éclate dans ce dur jugernent sur soi-mâme; voilà ce qura

waiment été cet homme 'rexcessivemenL re1iglsuxrr.50

Et oourtant, à cause justement de cette
pour lui-même, rrsa contrition et sa résignation

¡"1n¿""."51 l,lelvin GalÌant se déc1are du rnêrne

lucidiùé inæitoyable

ne seront plus

avis: "I1 ne s|agit

tt
Ibiq., f, p. IZ57 

"

I'Q+/_ lbid., f, p. :26C"

Lrl

Robidouxr on. eit.,

LB
Loc. eit.

5o
ïbid. , I, p. 7g5,

p. 221t.
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Das 1à drune eontrition de dernière heure clui pourrait aoparaît:.e comne

une faiblesse sans ranport avec l-e vrai caractère du personnage.u5?

oscar Thibault se retrouve sur 1a voie drune vraie eonversion et aecepte

Ia suggestion de son habire confesseur; celui-ci tire profit, du plus

important défaut du moribond: i1 flatte son orgueil de grand bourgeois

en lui proposant une mort édifiante. "Que vobre attitude, au moment

de Ia mort, soit un nodèle, un ensei-gnement, pour tous ceux qui vous

ont connu!"53 Par ce noyen où ra fin justifie l-es moyens, lrabbé

Vécard réussii à faire accepter 1a mort au mourant" Osca¡ trouve enfin
1a paix et la consolation.

Dans Ie portrait tout en noir dr oscar que nous avons présenté

jusqur ici, la descripLicn de sa morù *exenplairetr introduit Ia pre-

rnière touche favorable. rr en existe drautres, et qui dafent même

dravant sa mort. De visite å Genève, où it srest rendu pour prévenir
son frère de la morl imminente de l-eur père, Antoine racc,nte ce qur Í1
a appris de 1a bouche de Faubois, 1e coiffeur de M. Thibault. ,{ntoine

a vu rtse dessiner (. . .) une figure paternelle quril nravait guère

Próvue.'r5]+ Bn effet, un M. Thibault querque peu différen., émerge des

commentaires du coiffeur: justement fier du succès que Jacques a ob-

tenu au concours de ltEcole llormale, Oscar Thibaul-t annonce triorrphale-

ment: "l'fonsieur Faubois, le petit est reç¿,tr55 11 inventera rnême une

Gallant, op. eit. , o. L66.
¿l

Ibid., I, p. IZOg"

>J
Les Thibault_, I, p. 1.Z6L.

Les Thi.bauli, Ir p. IZOg.
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histoire de voyaqe lors de ]a deuxième fuite du cadet pour d.onner l-e

change au quartier. Autre surnrise: il considère Gise, orpheline

¡mrlâtre de quelque relation éloignée et euril a adoptóe, conne sa

propre fille: rrCette petite-Ià¡ l,Íonsieur Faubois, crest maintenant

conme si jlen avais une."56 Brefr ces renseignements démentent en

partie Ìa figure du bourgeois égoiste et du père intransigeant que

nous connaissions. ttToute une sensibilité, en sornne bour-rue, tinide
peut-être et douloureüsflue perscnne ne souDçonnai-tr,,57 appa"ait

maintenant comme une partÍe de sa personnalité.

Les révélations que contiennent res papiers posthumes de M.

thibaul-t accentueront ce chanqernent, aux yeux drAntoine surtout: rtthe

perusal- of 1"1. Thibaul-trs oapers gives him (Ant,oine) more insighf and
¡rOsympathy.'r)o ceci ne signifie nurrement oue re portrait de ce père

change radicalement: l-es instruetions qui doi.rent guider le déroule-

ment de ses funérail-Ies sonL bien celles du bourqeoj-s sufíisant qu'il
a éLê; Ie ton de certaines lettres adressées à sa femme révèIe bien

le maître orgueilreux outil est devenu. Toutefois, à travers ces

papiers iltirnes, lrhom¡ne tout entier, mescìue et visage, nous est
révété générosité de M. Thibault envers sa famil-le (ei surfouü

envers Gise) et tous ses servifeurs lui vaut le respect, drAntoine.

Dans l-es lettres å sa femme, te pharisien do¡nine parfois (,rTu

)o
Loc. eit.

5B
Boakr op. cit", p. B?-,

Ibid,r pF. I2Og-IZIO.
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m¡accuses drégoisme, moi dont Irexistence est tout entière consacrée
1-^

atrx autresl"2T); mais la plunarL dtentre elles reflètent une profonCe

tendresse: "mon Lulu chéri , . n personne jarnais ne srest airné cornrne

nous."6O If est mêrne nuestion drun autre amour et drun rernariase

possible dans lrrrAl-rnanach Oscar Thibault.tt Les précisions manquent,

nais il se pourrait bien que la c1é du n¡rstère soit détenue par 1a

Itvieille dame en nolttt6l qui dépose sur Ia tombe d r oscar ',un gros

bououef de violettes de Parme"62 et qui, insinue lrauteur, est rrl-tun

des deux seurs êtres au monde, de qui M. Thibault avait été vraiment
/^

pleuré'r"r le jour d.e ses funéraill-es. 11 est indéniable rlue Ie person-

nage si odieux du Cahier qris et du Pénitencier a changé ouelque neu.

Denis Boak soutient, par exer.ncle, oue ttthe rock-tike obstinac¡, of the

ol-d ¡nan in the earlier volumes is belieci""6L Quant à Réjean Robidoux,

il- est dtairis que lrinventaire des paÐiers posthumes de M. Thíbau1t,
rrsauf certaines révélations de tendresse inconnue, laisse une

impression de rnaraise, tant par la fatuité orgueilleuse qui sren dé-

Bage: que par cette fausselé oui se glisse dans les pensées et les

actes les plus éIevés. "ó5 Les opinions des critiques diffèrent donc

quant à ltimportance du chansement opáré dans le portrait drOscar par

5e
Les Thibau]',,, f, Þ. 1331.

6T
Ibid., I, p. 136)r"

OJ
Ibid.., Ir pp" i.366-l367 

"

o>
Robidoux, ep. cÍt., p. ZZ5.

6o
Ti.ì1bid., l, p. 1330.

62
fbid", f, Þ" L366.

/l
o¿l

Boak, op. cit., p. 6g.
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ces papiers intirnes. On ne peut toutefois douter de leur utilitó; iLs

apportent de nombreux détails qui perrnr:ttent drélargir, de oróeiser,

de nuancer Ie earactère du personnage et, de cette façon, de souligner

la con-r¡:Iexíté de sa personnalité.

Un certain souci de se survivre dans l-e temoorel se dégage

aussi du testanent de I'1" Thibault. La longue liste de legs destinés

å des oeuvres catholiques et les 'divers projets de fondafi-ons qui,

toutes, devaient porter Ie nom dtOscar Thibaultrttoo démontrent bien

1e désir de prolongement de son destin ressenti par cet hormne. Roger

l4artin du Gard, lui aussi, éprouvait ce besoin de survivance:

Je mraperçois, dira-t-ity eue toute ma _vie, tout le secret
de ma vie (et aussi de ma vocation drarliste, de ce besoin
de surwiure)r Ie mobile cìe tous mes effortsr la source de
toutes mes érnoticns, ctest l-a neur de Ia lnorL, 1a lutte
con'bre lroubii, la poussière, ËEõsF-

Co¡mne son créateur, -eui croyait trque mourir en laissant une oellr.rye,

ce nrest plus mourir autant, aussi totalenent,r'r68 Oscar Thibault

avait fondé le pénitenci-er de Crouy ainsi que drautres oeu'\¡res

cafholiques. Crest avec émoLion quti-I prooose à ses fils de devenir

des Oscar-Thibautt: "il tente par un geste aussi vain que désespéré

un coup de dé contre 1e néant en doubl-ant l-eur patronyme de son

66
T ñ .r
!ç;è 1I II UéUA U,

A"

T r 
^^ôfr P" L)¿O"

Note manuscrite,

Roger I'fartin du

NNRF (déc. 1958), pp. 97I-972.
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, ..Áoprenom.""' Ils pourront ainsi se distinguer des autres Thibaul_t et

proÌonger sa mémoire. 'rEst-ee qutil_ ntest oas légiüime pour un père,

dernande-L-i1, de désirer oue ses enfants, au moins, garcient un souvenir

perscnnel fls 1uien70 11 eombaf aussi Ia peur drun anéantissemenr com-

pl-et oar drautres moyens: par }eItPrjx Osear Thibault'r que les Sciences

morales devront octroyer tous l-es cinq ans; par 1es nombreux monograrffnes

quril a fait placer un peu partout (sur Ia grille de sa villa, Ie cuir
de son fauteuil). Ccrnme leur auLeur d.onc, les personnages de Ì.larüin

du Gard, et surtout les Thibau1t,

. ont avant tcut oeur drêtre anéantis par ra mort et de
sombrer dan" 't I nr]-rr i . ar -â¡g ceux qui croient en une survie dei;il;-;";;;";";;;;'.;;,,.ã;;","ät*;# ]iJ", dans 1e terporel
pour mettre queloue chose à Itabri de Ia mort.71

ce besoin de prolonpement, qui obsède Oscar Thibault et oui va 'rbeyond

religious belief;tr72 s"r. satisfa.it pendant oueloue temps par 1es deux

fil-s Thibault, Anüoine surtout.

Ctest par le truchemenl, de ce que R. Robidoux appellerrla
permanence des morts dans l-e présent des vivantstt73 qur Oscar thibault
continue drrrexisterrt après sa mort. Grâce à Antoine, personnage prin_

cinal de lrEpiloque, "the ghost of 14. Thibault courd alnost be said to
haunt the book."7L De retour å paris qutil a quitté quafre ans plus

Descloux, op. cit. r p" Ilr.

Ga}lantr op. cit., p. 21J9,

Robidoucr oo. ci-L. t Þ. 3I2,

7o
Les Thibault, I, Þ. gI3.

?2
Boakr op" cit., p. 1ZO.

(u
Boakr op. ci!" , p" I73.
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tõt, le docteur Thibault rentre chez Iui, rue de lrUniversité.
nEtranqe o o ., pensa-t-il. Tout à lrheure, ctéjà, en franchissant Ia

porfe cochère, ce nrest pas chez moi que jravais lrimpression drenLrer,

mais chez PèIg . " "u75 11 couche clans 1a chambre qui avait apoarfenu

à Oscar et où iI avaj-t tant souffert avant de mourir. Et bien oue

quatre ans auparavant Ântoine lreût totalenent transformêe,

o c . crétaj-t la chambre de son père, avee Ie grand lit
dracajou, 1e prie-Dieu de tapisserie, et la commode ehar-
gée de médicaments, oue ses yeìu, grand ouverts dans le
noir, eroyaÍ-ent apórcevoit totottt ãe 1ui.76

La présence de lul. Thibault dans les rêves drAntoine concourt ell-e aussi

à Ia continuation de son souvenir. Les serviteurs eux-mêrnes, ayant

subi sa forte influence, participeront à ce prolongernent terrestre du

passé: "Si défunt }fonsieur revenaiLl'|77, aime à dire Adrienne" Ne

faisant nul-lement exception, Jaceues contribue aussi à la perpéïuation

de la présence de son père. Dans lravj-on quí lremporte vers le front,

i1 se sent pris drune sensation de vertige qui le trouble: rtBrusque-

.7n
ment, il- se revoit enfant. Son père. . .Antoine et Gise.rru La oen-

sée de son père, si intimemenl, Iiée à son enfance, reprend spontanément

le dessus. Ceux ctui sont entrés en contact avec Oscar de son vivant ne

peuvent lroublier" Antoine pourra srexclamer avec justesse: "Quell-e

enrprise Père exerce eneore sur nous tousl"79 A lrascendant qula eu

Les Thibault,
'1 Alv lr . r ôr ^thrd tt ñ 

^t 
{
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Oscar sur ses fils viendra srajouter le lien du sang des Thibau1t. rtOn

ntéchapne pas å son père."Bo

Le thòme de lrnéréalté a toujours intéressé Roger Ì,lartin du

Gard. Dans son roman-fleuve, Ia t'race des ThibaulL, concrête comme un

vrai personnaqe et douée drune existence à la fois agissanle et rythi-
Qrgogrtt" rÊroue tous ses mernbres, sans pour autant étouffer Ilautonomie

eù 1es différences extrêmes qui les distinguent. Au physique, il_s

partaqent tous 'r1a forte mâchoire des Thibau1trrr82 symbole d.rune force

de caractère à laquellerrrien ntest inrpossible, rien ntest mêne diffi-
Q"cilertt"'pourvu oue lton veuill_e réussir. Et les Ïhibault oeuvent

vouloir. Parlant avec feu à son fz,à¡e Anrni-g stexprime de cefLe

façon au sujet de la volonté:

Vouloir! Tout le monde ne neut pas vouloir. (, . ") I.íoi"je peux vouloir" Les Thibault peuvent voul-oir. Et crestpour ça eue les Thibaul_t peuvent tout entrepr"n.lre.Bh

A. Descloux déclarera donc que 1a 'rvolonté margue les Thibault au sceau

de la sunérj-oriLêrn95 faisant dreux des surhommes oui, coÍ¡-1e ceux de

Nietzsche, exhiberont la môme volonté de puissance,

Lriniportance eutaccorde lrauteur aux thèmes de ltatauisme e'u de

lrhérédité reparaît dans lrorgueil qui marque aussi les firs d.roscar.

Lrabbé Vécard, qui les connaî.t tous trois, parle de nlrorgueil des

Bo
fbid.., If , p. 9Zl-"

82
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ñ., ,,8ÁThibaultr"" orgueil qurAntoine reconnait être "le levier de toutes

(ses) forces."BT Jacques, bien quril ait renié son père eL sa farnille

en srenfuyant, sraperÇoit clue ses con.TÐagnons le traitent avec un res-

pect distant" 11 ne peut écarter cette pensée exprimée par son frère:
t'Nous sorrrrnes des Thibault . . o 11 y a en nous on ne sait cruoi, eui

srilroose o o .'rBB Tous trois sentiront aussi le besoin de trprolonger

Ia vie Lerrestre, soit de façon natérie}le comme !1. Thibault et ¡rn-

toine, soit de façon spirituelle comme Jacques.rr8g

Nous avons déjà signalé que, malgré les ressemblances qui 1es

aoparentent,, les fils drOscar se distinguenL Itun de ltautre. Dans

ses Souvenirs, Roger Martin du Gard déc1are sans ambages que, si les

deux frères Itsont foncièr"ement marqués oar les obscures similitudes

que crtãe, entre deux consanguins, un très puissant atav-isme communrtt90

iLs restent tout, de ¡nême t'deux tempéraments aussi différents, aussi

divergents que possibJ-e"rt91 Ils expriment non seulement deux tendances

contracictoires de l-a nature de Itauteur, mais aussi de celle de leur
père" J. l{adaule pourra donc écrire que Jacques

. . " a hérité (. . .) de tout ce quril y avait de n¡rstique
dans lrâme de son père, au ]ieu qur'Ant,oine est rtautlenti-
que descendant des grands bourgeois rouennais, honnêbes,
positifs, pratieues.92

Les Thibault I, P" 751r.
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Antoine lui-même est frappé par la ressembl-ance enLre son pèr'e eL son

frère: rrì.fêrnes sensibilitós contractées, même violence secrète des

instincts, mêmes rudesses "u93 Aussi grand travaill-eur oue son

père, Antoine 1ui ressemblera étrangement par lrintonaLion de sa voix
f ¡t¡t Ol'("renrþre rapprocl:ement, ttTi-l se dira-t-il-). Ce détail nt échappera pas

non plus à Jaccìues quÍ se dit: ItPlus tard, il- aura ùout à faiù la

voix de son pèreru95 en plus du même besoin dtarrir¡er- rìo rìowoni¡ q¡

rrmaitre".

Nous avons essayó de décrire, dans ce premier chapitre, le rôIe

dr0scar Thibault en tant que père. Lrirnportance de ce chef de fam1l]e

ne se mesure pas simplement å ses relations familiales, sociales et

religieuses, ni à son influence óvidenLe sur plusierrrs autres person-

nages, ses fils en particulier" Osear Thibault tient aussi un rôl_e

essentiel dans Ia str.ucture de ce rotiìan, conÐosé en cìeux terips et

auquel llauteur donne un autre dénouemen| oue celui nrérnr dr¡hord- 'ren

(st) efforçant de rendre la greffe aussi peu apparenLe que possible.'196

I'lous avons vu que Ia personnalité drOscar domine toute l-a première

partie de lroetlvre, si bien quraprès sa mor.titthere is no dolninanr

charaeter (. ' . ) to hofd the different threacls of the narrative

o?
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õn
together.'r7r Selon Jean Del-ay, Roger Martin du Gard lui-nême ttconstatait

que la rnort, l-a disoarifion de cet énorme personnage, avait laissé sur

la scène un vÍde difficite à combler."gB Si Iton ajoute à celte

déficience 'rla runture du ton' entre La l.lort clrr Père et l-e roman

Ithistorique'r o.urest LrEté 191i1, ruoture oui, au dire de Jacques Brenner,

'tétait inévitaUle (puisqut) eIIe était dans la nature mêrne du sujet

choisi"99 (nrais oue Cl-ément Borgal ntadmet null-ement)r1oo on coqnorendra

aisément ]tutilité du rôle drOscar Thibault dans l-a structure de ce

roman' Pui-soue l-e romancier attachait grand i:rix à rrlrunité et å

ltéquilibre de Iroeuvrerrrl0l on personnage qui, comme Oscar Thibault,

domine si totale¡rent l-a première partie de lroeuvre, est évoqué si
souvent aans LrEté 191L et rthante't l-rEpilogue, remplit une fonction

essentiell-e.

Boak, op. cit., n. 201+"
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CHAPITR.E II

JEROlfr DE FOI\IAI'JIN

Jérôme de Fontanin, chef cle lr'rautre't famille dans le ronan de

Roger Martin du Gard, ne présente Þas une fÍ-gure aussi imposante oue

celle drOscar Thibaurt" Le rôl-e qui rui échoit nra nul_l_ement

lrenvergure de eelui quraccorde l-rauteur au redoutable Itnaterfarnilias'r

dont iI srest aqi dans Ie premier chanitre. ctest pcurtant en

foncfion du personnaqe droscar que nous voyons et oue nous juqeons

souvent Jérôme. Le caractère de ce dernier, antithéti{ìue par rapoort h

celui drOscar Thibaurt, se révè]e à prusieurs reprises: par ses

absences continuerres, par son gasnillage, par sa sensualité, par sa

faiblesse, ir sropÞose à Oscar. Père absentéiste, ir ne saura rien du

drame oui va ébranler sa famille l-ors de la fuibe d.e son fils Daniel-

et de l-a maladie qui menace dte¡n:orter Jenny. Toujours en quête de

grandes entrenrises (qui, presque toujours, nraboutissent à rien), ce

brasseur draffaires dilanidera tcute sa fortune et une bonne partie

de lrhéritage de sa femme. Ses nombreuses aventures amoureuses tnrrr

en apportant la gêne dans son foyer, démontreront son apnétit inassou-

vissable de plaisirs charnels, son éqolsrne foncier, son inconscierrce

et, ce qui est plus gra.re, son indifférence auJ( so'rffr-ances drautrui.
La mort quriÌ stest choisie luciclernr:nf s¡.mbotise la faibl_esse de son

caractère et son dótachernent cie torrte religion. Sa r¡ie dissol-ue et

sa mort ménrisable lni r¡¡rrdr.nnt. de la part de son fil_s, un ju{ement



Zl)

sévère: rrJusoutau bout, iI aura emooiso'né notre existence! . . "rrl-02

Et pourLant: tout cornms Oscâr¡ Jérôme transmettra à ses enfants, à

Danier surtcut, des t:.aits physioues et moraux ouj- res marouerr:nt de

façon indél-ébi1e.

Nous faisons drabord 1a connaissance de Jérôme de Fontanin, non

pas visuellement, mais nar It odoral. Sa personne toujours parfumée

dégage "un arôme aciduré d.e verveine, de citronelre, une odeur d.e

toil-ette'r1O3 qui subsiste dans sa ehambre, bien qurir nry aiL pas mis

les pieds depuis trois semaj-nes. l'Ime de Fontanin, désenroarée par les
événements oui lrassairrent au aé¡ut du cahier grj-s, vient draporendre

oue la nouverle maîtresse de son mari est sa propre cousine, Noémie

Pet'it-Dutreuil. Se rendant chez celle-ci, Thérèse rrsenLt inmédiaùeinent

1a présence d.e Jérôrne dans ceLte maison: "Ah, cresL qutg était ici,
présent dans chaque détailtn10l+ Lorseuril paraît enfin chez lui, le
soir môme du retour de Daniel et après ra guériscn ,rmiraculeuse,, de

sa firle, crest r-e nême parfum de citronerre et d.e verveine qui frappe

les sens de sa fernme, r-a troublant jusourau fond drelle-même. Beau-

coup olus tard, lorsourelle se portera au secours de Jérôme, enrpêtré

dans une autre affaire drargent et dramourr le même vertige Ia re-
prendra à l-taooroche de son mari. t'811e venait de reconnaître cet arôme

de cédraL oui flotùaiù toujours autour de Jérôrne après sa toirette.
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ELle en demeure oueloues secondes les l-èvres enfrouverLes, Ie regard

troublé.'1105 Et même Rinefte, oetite bonne que Jérôme a séduite et

abandonnée, se souvient fort bien, aorès deux ans, de ce parfum toui

sent ra l-imonade . . " 
rr .106

Lorsoue 1e lecteur voit enfin ce personnage, i1 découvre bien

vite oue le maintien de I'f. de Fontanin ne dénient ¡as lrirnpression

initiale ouri]. donne, de langueur et de mollesse. Un "air nonchalant

et soigné,le regard gai coulanl, entre les ciIs,]e bras abandonné,

une cigarette entre les doigts"fOT; voil-à bien Jérôme tel euron se

1réteiü imaginé. Quant à son asoect physioue, iI como-1ète natu:.el-fernenb

le portrait de cet homme charmant et séduisant:

o . o son teint ambré, ses yeux en arnande, l-a cambrure de
sa taille, eù jusourà ra recherche un Deu exoùique de sa
mise, donnaient à sa noncharance oueÌque chose drorienta].108

Lrauteur insisfera à plrrsieurs reorises sur 'rsa grâce inouiétante de

prince orientalrrrf09 lu conparant même à 'tqueloue jeune pþ¿¡¿onrrrll0

Ce portrai-t ouelclue Deu sominaire va tout de même nous alder à expl-iquer

en qrande par.tie lrhomme et Ie père qutest Jérôme de Fontanin.

En appuyant ainsi sur cet or-ientarisme, Marfin du Gard indique

le côté sensuel du tenpéramenL de ce personnage. De fait, Jérôme a

consaeré sa vie aux ol-aisirs des sens. Lui oui, rbon an, ma1 an,

105fbid., I, p. 939"

107 Ibid", I, Þ. 605,
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(. . .) avait vécu, et l-e olus souvent en grand seigneurrrrlll ,tra ia-

mais Su se pril¡er draucune jouissance. Que ce soit en ses iflusoires

affaires ou en ses connuôtes féminines, iI nrhésife pas à investir

hâtivement ou å dépenser larqement, ouitl,e à prier sa fenme cìe Ie sor-

tir dtembarras. Jérõme

. is a v¡eak and sentimental manr who turns for his
pleasure to other Ïiomen but returns to his wife to find
supnortr.aorroval and forgiveness ühat he cannot find in
þi¡5sff" riz

Sa qrande Dassion, ee sont les femnes et les nlaisirs our elles lui

procurenL. Son égoisme, aussi intense que celui drOscar, rris of the

body, not of the mind. "ffJ

Le premier juqement moral dont Jérô¡ne est lrobjet sort de la

bouche de l'1. Thibault oui, bien ouril ne connaisse cerrhuguenottr que

par oui-direr le traite derrsauteo".nll)r La liste des conquêtes de ce

eoureur de femmes srétend à ouel.ìues six ou sent noms. Nous nren

retiendrons oìle derx, l-es 'rl-us inrortants par ce quril-s nous révèlent

du caractère de Jérôrae: il stagif de Noémie et de Rinelte. Dans ees

deux aventuresr le mari de Thérèse de Fonlanin stavère séducleur adroit,

père oui renie ses responsabitités et amant cruel. Ayant à nouveau

déserté son foyer pour rejoindre à Amsterdam sa maîtresse Noénie, elle-
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¡nême nère dtune fil}e, iI se trouve mal pris. A court drarqent, il

envoie à sa femme une requête urgente oue cel-ì e-ci, avec sa faiblesse

habituelle, ne sait l-ui refuser' "Assez confus dtavoir ar:peIé sa

femme au chevel de sa maïtresse rnalader'1115 Jérôme, avec un aplor¡b

surDrenanL, se remeù vite de sa gêne. Une histoire ténébreuse

dthonoraires à payer à ouelque médecin louche et l-es synrptômes

particuliers de l-a nraladie de I'loénrie semblent indiquer qur elle se meurt

drune tenLafive dravortement ou dtune fausse-couche. Lrégcisme de Jérôme

éclate dans son eonpcrLement envers sa maitresse agoni-sante" fI ne

laisse 'oercer le moindre remords; pourtant Nicole, Ia fille de I'loénúe

qura reeueillie Mme de Fontanin, 'rcontinuait à (le) renclre responsable

de 1¡inconduite materne}le.,,116 l"te\rin Gallant soutient rnême nue "pas

un seul être ne stapitoie sur l-e sort cle tioénie.ttlU Jérôme accueille

1a mort de cel-Ie-ci avec un sentiment de soulagement óvidenf:

ItÄprès toutrrr songeait-il, "cela pourrait se terminer plus
mal- encore . . . rrJe soufíre peurrr consfata-t-iJ-, tandis
que son front crispé et- ges yer-rx noyés de Iarmes selnblaient
attester Ie contraire.l-10

Lrauteur souligne bien lraspect jouisseur et viveur du caractère de

Jérôme dans l-a scène qui suit. Dans le train qui les ramène à Paris

après lrenterrement de l{oénie. I'licole observe son oncle assis dans

115 11ó
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leur comoartiment.

. bien installê en face de I'fme de Fontanin, un b:'as
dans Ia boucle de la suspension, eL, Ia tête tournée_ vers
le paysagu, I . (oordtrrt) dans un pain au jambon'ÌI9

Crest que, pour aoaiser sa conscience dtaj-ÌIeurs peu troublée, Jérôme

stétait oromis, en guise de réparaticn, draclopter Nicole, pensée r:rui

ne lui reviendra olus jamais à lresÞrit.

Lr êoisode eui rnet en scène Rinette dévoile un autre aspeci

étonnant de l-a personnalité de Jérôme. Deux ans olus tôt, avant sé-

duit Ia jeune fi1le, il lravait abandonnée, enceinte, à une rrie oui,

inévitablement, lravait menée à la débauche. De retour en France après

son escapade en Hollande et vite remis de sa contrition, Jérôme se met

à la recherche de son ancienne maîtresse et Ia trouve enfin dans une

maison de passe. Un désir soudain le prend de réparer le mal qu¡il a

commis, de faire une 'rbonnett action. De plus, une vieil-le parole sacrée

remonte du fond de sa mémoire drancien protestant: rtlfalheur à f rhomme

oar oui le scandal-e a::rive.n120 I1 essaie donc de se convaincre c¡uril-

nrest oas aussi mauvais quron Ie croit, quril est meilleur oue ne

lrindiquent ses acLes"

Le besoin ourif a dtêlre rrbonrr, drêtrettmeilleur quron ne
eroitrr- onèr¡r en 'lrri - ent,re les notions de bien ef de nai
une confusian très mysfique et très éouivoque, tout à fait
diqne, en vérité, dr un oerso!!?qe si sunerficiel, inconsé-
quent, senti.mentát et lêger.121
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Jérôrne fait promettre à Rinette de renoncer à Ia rnauvaise vie qureile

mène, de reprendre cell-e si pure de sa jeunesse en Brefagne, de rede-

venir victorine Le Gad. 11 se charge de lui faire carvenir róg'-rlière-

rnent la somne nécessaire å son entrelien' Le bienfaiteur stémerveille:

tant de bonté de sa part! I1 ne parvient à donriner son exal-tation

ou I en agissant colTlme à 1r aec outumée : il

o ô . nty put tenir, vint à ell-e et 1ui mit un bras autour
de l-a taille. i'Je åuis bon, je suis meill-eur quron ne

croit, " se répétait-il corTlrne un refrain. ses doigts auLo-

matiouement d'ógrafaienl Ia juoe, tandis que ses lèv¡es
srappuyaient sur l-e front de Ia petife, en un baiser
oaternè1"122

Ayant conduit Rinetle à ]a gare pour lui faire abandonner sur ]e charnc

sa triste vie, Jérôme se proDose alors de rentrer chez 1ui par Ie

oremier train pourrrse jeter aux pieds de sa fernme, lui eonfesser

t nrr* ñFôQ^ìrêuvue 
- 

v¡vv!{.^v troo¡rtt123 Selon Catherine Savaqe, Ia conduiLe cie ce¡

homme

.isanexcellentexarnpleofavarietyofSartrian
trmauvaise foi.t' Refrtsinq to see that it is his acts that
define him. he dissociates hiinself from rvhat he has done

and feels i¡"t titu real Jórôrne is somern'here elser^poble,
unaopreciated, spiritualty faifhful to his wife'rz4

Le conflit des génórations existe aussi, nous lravons vu Cans

notre introduction, au sein de la famille Fontanin. Jérômer Pur égoiste

oui tienL à ses ol-aisirs eL donc à sa liberLé personnelle, considère

l-a fa¡niLl-e eonme une entrave à son bonheur, une priscn. Les quel-oues

l'22 L23
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semaines oulil- passe en conloaqnie des siens à son retour de Hollande

lui oèsent tant c¡util nty Lient plus. fl décide de sorlir cìe chez

lui, dral-Ier à Paris: "iI eut l-rimpression quril échaopait cette fois

oour toujours aux ténèbres de ces dernières semaines, ô[ri] ressusci-

tait à l-a vie .ul?-l Son influence sur Danie1 et Jenny inquiète l{¡re de

Fontanin. EIle ]-ui reoroche ouvertemenf de donner à leur fil-s un

exenrol-e qui ttlra aidé à faire le mal ,nr26 de Itcontarin""'r12? l-es deux

enfants. De son côté, Jenny avait ressenti, dans sa pÌus tendre en-

fanee, une antioathie cerLaine à 1¡endroit de ce "père de oassage" qui

causait tant de peine à }ftne de Fontanin. Néanmoins, Jérôme parvient

une fois à att,einclre sa fil-re dans la profondeur de son être, après

avoir .tmultiprié les prévenances eü dép1cyé auprès dtelle ses prus

dél-icat,es séduction".rr12B l.lais ce sentiment amical eL confiant ne

pouvait d.urer et Jenny reprend son attitude hostile dès oue Jérôme

reorend sa vie de ttsauteur.n

En ce qui a trait aux rapÐorts entre Daniel et son cère, }e

probrème sravère prus épineux. Ðans un roman où tant de Ì:ères nous

sont présentés, i] est presoue inévitable qutun thème freudien

intervienne. celui qui marque Ies relatj-ons du père et du fils Fon-

tanin ressemble fort au cornolexe dtOedioe. Dans sa petite enfance,

Danie] ressentait pour sa mère une "tendresse exelusive^ ie'lonse.nI29

125
Les Thibault, T, p. l-OlO.

r27 Ibid", I, D. 786.

129
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puis, adol-escenl, rril acceptait avec une inconsciente satisfacticn'

que son père fût sans cesse absent de leur intimité.rt130 I'lais crest

surtout à It occasion de Ia mort de Jérõme que les sentimenfs de Daniel

se révèlenL Ie plus clairernent. Devant l-es accusations (justifiées,

semblerait-il) ouril porte contre Jérõme, Mme de Fontanin sr insurge

et reproche à son fils dravoir "toujours cherché ]es occasions draccu-

ser (son) oère.rrl-3J- Daniel- se senl découvert et admet en son for

intérieur oue

o o . ehaoue f ois clur il constar.ait l-e tendre aveuglernent

maternel, Sa rancune envers Son;rère slen troUvait aCclue"
un sentiment, ouril- nraurait su nonmer ltavait t"ou{ours
poussé à blesser cet amour trop indulgenL ' ' 'r)¿

Ainsir }es sentirnents francs, affectueux et spcntanós ne sont

pas nlus possibles entre un fil-s et sa mère, qurentre un père et son

fils. lialgré la nrofonde tendresse quréorouvent Irun oour lrauLre

Daniel et sa mère, iI leur est imoossible de oarler à coeur ouvert à

cause de l-a sourde animosité que ressent le jeune homme à lrendroit de

son oère: t'dès le premier contact, leurs pensées secrètes se heur-

taient; et leurs anciens ressentiments envenimaient jusqurà leurs

silences " . .'1133 La raison sren trouve en partie cachée dans l-a

vie sexuelle des Dersonnages de Roger llartin du Gardr et: dans le

cas de I'fme de Fontaninr dans "Ia sensualité qui, toute sa vie, (fa)

l?n
Loc. cit.

112
Ibjg., II, P. 29O"

131
Ibid., Ir, n. 28ö.
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rendra faible devant son infid¿1" tn"i.'r13lr Enracinés si orofonCérnent

dans les êtres, ces oroblèmes sexuefs contribuent à rendre permanenL

l-e problème de la corrrnunication entre les hommes"

Jêrôme nréga1e Das ncn olus 14. Thibaul-t dans le monde des

affaires. Tandis qutOscar olace sagement ses fonds, Jérôme srenlise

dans des entreprises oui tournenf souvent mal:ttmême en Belgique et

en Hollande, ( " " . ) il jouait à la Bourse, spéculait, eommanditait

des inventions nouve}les."I35 Brefr il manquait de talent et ne

sraooliouait à ses entreorises que sÐoradiouement. En dépit des

asserticns olle profère ]a trop indulgente Plme de Fonte'nin (ttIl êtait

bien trop chevaleresoue, bien trop généreux et confiant, Þour réussir

dans les affaires" ) rt36 Jérôme ne néritait pas Ie succès. louiours

est-il oue la dernièr-e "grande affaire" quril est en train de diriqer

et qui 1toblige à faire Ia navette entre Londres et Vienne (ce qui Iui

permet en même temos dleniretenir "un ménage aux de'¡c bouls de la

ligne"t)137 fait faillite. Endetté oar l-a grande vie quril mène,

poursuivi r¡ar les tribunaux, i1 ne voit qurune issue¡

l{e pouvant pÌus accepter de faire face aux nombreuses diffi-
cutiés quril s'étaif l-ui-même aLtirées, Jérôme décide ]uci-

I {'l

Albert Camus, Préfaee
Martin du Gard, Vol.

' r a¿l\de la rl.el-aoe, rYrr)

aux Oeurrres comrlètes de Roger
Gallimard, BibliothèqueI, (Paris:

p. XIV.

I)'

]-36
Ibid., II, p. 271"
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dement - 
puisotlr il- a oris Ie temns d¡écrire une l-ettre

dradieu - de se réf,rqier dans la mort.lJ8

11 ne 1ègue à sa famille que des dettes et (ce qui auraii, fait frémir

0scar dteffroi et drindignation) "un nom corrroromis."lJ9 La fin de

"cet imbécil-e du 9rt'1L0 conme ltappelle Ia eoncierge de lthôlel où

Jérôme srest suicidé, ne nous surorend oas outre mesure. BI1e srinscrit

dans Ia logioue de ce Dersonnage à caraetère faible. Plus encore

q¡rOscar, Jérôme avait dû déplaire à lrauteur. ilII nrest pas un

personnage de cette grande fresque, affirme Camusr eui nrait sa minute
rl r

de qrâce"t4t sauf, neut-être, ttcelui oui refuse la vie et conda¡rne les
r l-a

autres.tttut Jérôme serait-il eoupable? 0n pourrait Ie Ðenser; Þourtant,

sriL est ttutterly condemned in the novel, it is not on moral- princinles

but because his attitude to l-ife is inadequaLe to guarantee hapciness

either to himself or to others."1ll3

Le thème de lttréréaité est de nouveau repris par lrauteur dans

lthistoire de Ia famille Fontanin. Le père se retrouve dans ses deux

enfants:

Le frère eù la soerlr ne se ressembl-aient oas; cenendant,
ils tenaienb tous deux de l-eur père une cerLaine finesse

llB
Mielvin Gallant, .op,_jü.: p. 27O.

r39 lLo
Les Thiþaul-t, II, D. 27I" Ibid", If, p. 171+.

111
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Loc. eit. Denis Boak, op. ciL", o" 2Òb.
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de strrrcLurer une mêrne souolesse al1ongée, qui donnaient
une indéniabie narenlé à l-eur ¿5nttt"¡s'r¿ru

Crest toutefois Daniel oui hérife de nombrer:x traits de son père' rrln

La Belle Saisonr he is clearÌy Lhe image of Jérõme, morally and

physicaì-Iy 
- 

an attracLive philanderer, thinking of his e'n¡¡¡ pleasure¡

r l.¡'
ready to seduce any attractive ob¡ect.tta4) I'loins encore oue Jacoues

et qurAntoine, Daniel nróchapnera à une ressemblance aveg son oère"

Mme de Fontanin, si sensible en tout ce oui se rapporte à Jérôme, ne

peut se défendre de remarouer oue son fils se .oenche vers elle "avec

cette grâce familière et un oeu cérémonieuse quril tenaiL cìe son

't l,A
Oère;,,-*-.loe ses gestes sonl exactelnent l-es gestes de son oè*";1L7

clue leurs mains sont exacternent 1u, *ên"s.1LB Aux yeux de Rinette, cui

a êtê la maîtresse et du père et du fils, leur ressemblance paraib si

total-e ourils ne font qutun pour el-le. ElIe voudra même que Daniel,

corlrne Jérõme avant lui, lui donne un enfant! Dans son esprit et dans

son coeurr la ccnfusion semble être coriptèfe, car ni ltun, ni frauLre
rl

ne sauront jamais "de quel amour, de quel amou.r conf ondu. ',¡1lr9 i1s

1LL
Les Thibi¡gl!, II, p" ?-7\.

l,rb
Catherine Savage, op. cif., p. 89.

ILó
L_es_Ih_]!eg!!, II, p. 2O7.

'ì l'?- 'Ibid., I, D. 983i II, p. 2BB.

lLB
Ibid., II, o. 2BB.

't lrQ
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ont été air,rós. Nico1e aussi découvrira dans Ie visage de Daniel,

visage déformé par la oassion, le rtmasou"rrllo de Jérôme. lr'rieux que

ctuiconoue, Danie1 lui-même sraperÇoit de combien leur ressernblanee

dépasse le physioue:

c c . si jalnais ouelque intj-mitå avait été possible entre
nous, çraurait été sur cet unique ferrain-là: les femmes,
lramour. . o Crest peut-être parce que je suis pareil à
Iui, (. . .) tout pareil-: incapable de résister à m.ep.

entraî.nements; incapable nême dren avoir du remordsnrza

Roger l'fartin du Gard portera même 1a similitude morale des deux

Fontanin jusoue dans l-a sorLe de rnort quril leu:: accorde.

Si friand des plaisirs de la vie, Jérôme redoule par cìessus

tout de ne pouvoir en jouir un jour. Déjà dans l-a einouarrtr,ine (il

meurt à 57 ans), iI lutte constamment.ttcontre les fIétrissures, Ia

malpropreté, 1r odeur de la vieillesse! contre tous les signes avant-

coureurs de cette décomoosition finale, dé¡à conmencée err 1ui. "152

Par l-rinbermédiaire de ee personnage, Itauteur discute drun probfème

qui 1f arttoujours obséaêruL53 cel-ui du vieil-Iissernent. Ce thðine

représente pour Martin du Gard "lrâge des jar,rais p1us, 1rétape
r r'l.

finale . " .ttr)4 Ce qui Ie préoccupe surtout, ce nrest

o . o pâs tant le vieillisse¡nent de lrintelligence,

r(ô 'r (-l
Ibid., II, p" 27t"Y ô^ 

^rr p. ÖUJ.

1q?
Ibid., I, p" 985"
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1révolution sénile dans Ie donaine des idées, que Ie
vieillissement i,ragique de lrhorrrne, dans.son corps el dans
son coeur, sa déchéance physioue . o nr))

La peur de l-a "dégradation ohysique et mora1e"l56 apportée par l-râqe

pousse Jérôme à coto¡'s¡ les jeunes qens. Ses maî.tresses ne sont-elles

pas, drailleurs, dans Ìa plupart des cas, de toutes jeunes filles,

presoue cles adol-escentes? Daniel- ef Jeruey aussi lrattirent par leur

jeunesse. I1 ne peut retenir ce cri dtenvie, adressé à son fils:

trQue je voudrais avcir tes vingt ans, mon petittrrr>l Ce prélude à l-a

mort ou¡est Ie vieill-issenent bouleverse l-es personnaqes de RIIG. A

ce père peu synrpathique, lraufeur nraccordera pas ttceL apaisement,

teinté dtindifférence sinon de sécheresse, qui vient souvent comme

une grâce adoucir la fin des destinées tumuftueuses.lrl58 Jérôme nra

sans doute Ðas connu Ie calme profond, l-racceotaticn sereine de fa rnort

que Itauteur avait accordés en dernière heure à Oscar" Crest que,

peut-être, malgré des souffrarlces nhysiques et morales atroces,

Monsieur Thibaul-t nravaif oas même envisagé l-ridée de suicicle ou pensó

un seu] instant à renier la vie"

i ttttL>)
Cité dans Jacoues Brenner, Roeer Martin dg- Gard, op. cit.,
Þo )O.

r)o
Roger l'",artin

r>(
Les Thire.ul-t,
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Le soulaqernent géní.'raL oui accornr:'agne J-a fin de Jérôme refl-èle

lrégoisme dont iI avait fait preuve l-ors de l-raqonie de Noémi-e- Il-

subit à son tour Ie même sort que sa maÎ.Lresse. Jenny qui, decLris

quatre jours, veille son père à lthôpital, "ne neut se défendre drun

sentiment de dé1ivr"t""u159 quand e1Ie ¡net enfin 1es pieds d.ehors.

Le retour de Jacques 1ra drailleurs tellement bouleversée oue Iridée

de son oère mourant ne parvient pas à l-a toucher. De son côté, Daniel-

avoue tout bonnement que,

ô c . au Doint où en sont l-es choses, pèrsonne ne peut
souhaiter ouril vive. Je sais bien que sa rnort ne réoare
rien (. . .) En tout cas, elle interrompt net une affaire
o ô , dont les suites auraj-ent été terribles . " , pour
Ílâmâfl . c o - Þottf lui . o o - pour nous . . . 1ó0

Mme de Fontaninr malgré 1e profond amour qur eIle porte à son mari eL

le secret espoir qui 1ra toujours possédée de le reeonquérir, admet,

au plus profond de son ôtre, oue "]a mort venait de tarir ltunique

source dramertume eui, depuis fant drannées, ernooi-sonnait son exis-
¡ /¡

tence.trl-ol- Ce sentirnent de délivrance nrétait pas non plus absent

lors de la morl de Ii. Thibault carr'tmal-gré leur égoisme, toutes ces

rêactions (ce1les de cerx présenfs à ltagonie drOscar) conservent une

certaine cha]eur humaine et eontrastent avec Iraütitude indifférente

et froide de i,l. Chasle.nI62 Par contre, pendant lragonie de Jérôme,

Ies sentiments des particioants (à f texceplion de lulme de Fontanin)

1<q
Les Thibault, Ir, p" 263.

160
Ibid., II, n. 2IO.

r62
l{elvin Gallant, op. ci'i,., D. 222.
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Ibid., fI, pp. 256-217.
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rappel-lenL olrrtôt ceux de M. Chasle en ce qurils ont drimpersonnel.

crest oue, chez R.l'lG'tas in I'folière and Proust, people are punished

where they have "r""¿.tt163 Le romancier, eue Iton voit ttdevenir

indulgent pour Oscar Thibault, lorsque celui-ci eommence à connaître

1es ravages de l-a douleur ohysiquer'116[ juge et condamne ainsi de

façon indireete le eo¡noortement cruel de Jérôme, son indifférence aux

souffrances des autres.

Dans le cas de Jérôme de Fontanin, sa mort n¡aidera personne à

le nieux connaître. Les objeLs intimes qutil laisse ne font que

confirmer 1r ocinion du lecteur: des factures non payées; des anciens

relevés de ccnmtes de banquiers et de confiseurs, de bottiers eb de

fleuristes, de bijoutiers et de médecins; ìm reçu du Þíont-de-piété de

Trieste; l-es ohotographies de lúime de Fo¡ls¡1n, de Daniel, de Jenny,

voisinant avec eell-es, dédicacées, drune chanteuse viennoise. Enfin,

une bible de poche qui, bien que perduettparrui des brochures allemandes,

illustrées de gravures l-icencieusesrttl65 p""*ettra à lulme de F6¡f¿¡i¡

de continuer à croire que Jérôme est 'tvraiment meilleur eur on ne

croit.rr Ell-e ne veut pas admettre ourelle seule dans cette famitle
ait 1râne religieuse. Quant à Jérôme et ses enfants,

o o " 1es é1évaticns vers frEternel, vers lrEsprit, vers

Caiherine Savaqer oÞ. cit.: p. 90.

Ré¡ean Robidoux¡ op. cit., p. 36I.

J.OJ

l_O¿l
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Les Thibault Ir, p. 258.
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quelque chose ou quelour un, indinuant une appartenance
religÍeuse soécig)e, senblent exclues de leur pensée et
de leurs actes.roo

Nren déplaise à sa femme, Jérôme semble bien avoir êtô Ia somme de ses

actes.

Le personnage de Jérôme de Fontanin, tel- oue nous le présente

ltauteur des Thibaul-t, est antipathioue. l4ari infj-dèle, amant Qui

n¡affiche aucune sollicitude, aucune comcréhension nour les souffran-

ces de ses rrvietimestt, homme totalenent égoisfe, Þrisonnier de ses

passions, iI sort de scène conme un lâche, incaoable de porter la

resnonsabitité de ses aetes. En tant eue oère, l-ui aussi a échouê.

Daniel formule }a même opinion oue lrauteur et qurAntoine sur }a

séparation existant entre le père et Ie fils: rtIl est mort sans que

nous ayons jamais eu ensembl-e le moindre abandon, fe moindre échan-

tlngs.ttlÕ'/ Cenendant, grâce à son charme et à ses pouvoirs de persuasion,

Jérôme était capable de communiouer vérifabternent avec quelqurun, de

tttoucher" un autre être, te1 Jenny: trAujourdrhui, vraiment, Ie père

et la fil-le avaient causé sans prévention, colnme deux amis, et Jérône

en était encore tout remu6.11168 Sa culoabilité nren est que pius

p¡rande; it néqtige de cultiver ce don dans ses rel-ations familiales

et le gaspille dans des conouêtes amoureuses faciles, Dans 1a struc-

ture du roman, ce Dersonnage remplit un rõl-e utíle" Sa rnort, survenant

ß6
RÁìo¡n Pnhi rìn----**-uJ(, .op=_ ci!., D, l-Bl-.

10Õl67
Les Thibqqlt, II, p. 27L, TÌ.i,r T n OR)'¿vtr\lo a 4l vc /v+o



l+O

dans LtEté 191L, constitue un'rnoeud dtévéneiner,t""169 quir torrt en

corresÐondanl à un lernps fort de la deuxième partie" "permet à

lrauteur cle replacer au oremier olan tous l_es oersonnaßes du dóbut,

quril avaiL <lélaissés depuis Lql,lort ¿¿ p$""rr.170 Le roman

rrdomestique" fait ainsi irruption dans LtBté 1911r, réduisant querque

peu Ie clivaqe eui, selon C.B. Ùlagny aussi, existe dans Lro"o1¡ru.f71

L69
C.-8. l{aqny, on. cit., o. 310"

170
l{eh,i_n Gallant, op. git., p. 98.

171
C.-E. I"lagny, op. ejt., o. 3Og"



CHAPITRB III

ANTOTNE THIBAULT

Lrainé des fils Thibau1t, Antoine¡ rernplit pleinement Ie rôIe

du père adoptif dans ].e roman de Roger Martin du Gard. Personnage

qui (.jusourau moment où iI anprend sa mort prochaine) se sentait tout

à tait à lraise dans Ia société bourgeoise de son temns, srétait oro-

posé les buts res olus mcndains, se voul-ait grand médecin et qui, par

dessus tout, reeherehait lradmiration de ses oairs, Antoine nten sera

pas pour autant 1tégoisLe foncier outil paraît être au premier abord.

Le'rgrand mouvement qui sropère à Itintérieur de (cet) homrne heureux,

équilibré: plein de force et drune sincère estime de soi-même", dira
n 172Liamusr*'' ce grand mouvement amènera Antoine "à la reeonnaissânce dtune

misère eonmune, où il trouvera à l-a fois sa limitaLion et un énanouis-

semenL."173 Le personnage drAntoine (où se reLrouvent 1'homme à tra-
vers lramour de Rachel; re citoyen par sa participation å la grande

guerre; le père oar ltintermédiaire de ses 'rfils" successifs) changera

avec 1e ternps et les événements de sorte oue, dans LrEnirogue, iI sera

permis de parler de sa personnalité ambivalente. Bien que cette

l-72
Arbert camus, Préface a'rx oeuvres comolètes de Roser l,la-l.in
du Gar"d ( Gal-l i mr ¡rì Rì Ì-r i ^
;ffigÁv!]vvrl(

L()
Loc. cit.
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oppositic¡r au sein de son caractère existe deouis longtemps, crest

tard dans la vie ourAntoine découvre

o . . en lui-même deux personnes distinctes, Itune conscienfe,
raisonnante, agj-ssant dtanrès des.princj-pes Qutelle srest
faits *o 

"oú.=--des 
années, (. . .); lrautre, soontanée,

instinctive, qui surqit soudain dans 1es momgnts iruoortanLs,
qui prend l-ås décisiãns caoitales (. . ) "I7h

Ainsir grâce aux incidents qui jalonnent sa vie et à son caractère par-

ticulier, Antoine (oui risquait de devenir, à cinquante ans, l-e sosie

dtoscar) éehapne au sort qui 1e menace. Ses trois 'roaternités'l

Successives, Jacoues, 1es petits Bonnard et Jean-Pau1, la rencontre de

Rachel et la quere jouent un rôIe de première importance dans Ie

rtgrand changement'r qui maroue la vie drAntoine.

Ce oui franpe surtout le lecteur dans Ie portrait de notre

personnagê, ctesL la disnroportion flagrante entre Ia tête et Ie reste

du corps. De taille moyenne, l-e fils aÎ.né dtOscar a le buste trop

1ong, les jambes courtes, les bras grêIes, le corps Þresque gringaleL,

1a tôte trop forte.L?1 De pfusr il

(porte) tes eheveux relevés ef la barbe assez fournie sur
les joues, Ce sorte eulentre ces deux masses sombres, drun
roux Dresoue brun, les yeux encaissés rreL Le reetangle blanc
du front, formaient tcut son visage.rlo

II ne serait donc pas aisé de confredire Arlnand Descloux qui déclare

ourtrAn'boine n, a rien dt rrn Adoni". "177 Cenendant, Ie rnanoue de grâce

l-tu'-,¡rndré l'iaurois, Eludes l-iLtérpires (Paris, Editions de Ia
I'faison franÇaise, Inc. , 19)lL), II, n" 198.

175les Ttriuar4t, I, D. 752.
1'7 6*'"Ibid., I, p" 592.

r77 
Ârmand Descf oux, on. cit. r Þ. 1lr.
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physique est compensé en partie ¡lar un large front qui, dans l-a nensée

de l"fme de Fontanin, ne oeut ancarfenir outà un"homme incaoable de

bassesse.'1178 A ce grancl front vient stajouter la fameuse mâchoire des

Thibau1t, forte et rude179 qui annonce dé¡à un caractère maroué par Ia

ouissance et la volonté. Comme son père Oscar: ÌrThibault travaille eomme

un boeuf" ut, de olus, il possède une tténergie ex-Lra-or-di-naire.rrl-80

Mécontent de son corps chétif, Antoine, oui se veut, qui se "sent" ttun

uigoureux gaillard, à large encolurernl8l srévertue à donner à sa ohy-

sionomie un air de force et de dureté: il carre Ìes épau1es, serre les

mâchoj-res et donne à son regard'run éc1at têtu, qui lui (p1aît) comme

un siqne risible dténereie.rrl82 11 srapolioue si bien à ce jeu qutil

srimagine toujours "que sa structure ohysioue (") fa même apcarence de

vigueur que lrexpressj-on voulue d.e ses traj-ts."183 Chaoue fois outil

se regarde dans un miroir, Antoine parvient ainsi à se voir lel- cluril

aimerait être vraiment, si bien que rtla création fÍnit par rernolacer
i Ol

la réal-ité. trru4

Cette force intérieure ouriÌ ressent bien et our il- voudrait ex-

térioriserr Antoine la met entière au service du bul, outil srest

178
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prooosé dans Ia rrie. ttUne seule passion: le travaif. Une seule

anbition: devenir un mai.tre"'1Bl voilà bien l-a devise de ce jeune

médecin. Dans La Consul-talion, volume consacré à une journée dans

la vie du docteur Thibault, nous trouvons Antoine dans son óIénent

naturel-, en parfai-t accord avec 1e monde et Ia vie quril srest faits

volontairement. Le reoroche oue lui fait trn jour son frère ("Toi, tu

tres senti toujours en accord avec Ie reste. Tu as toujours aimé Ia

route oue tu suivaisrrr¡186 Antoine aurait pu le considérer comme un

corqrlimen|. Bst-ce sa faute si l-a société dans laquelle il- vit lui

permet draecorrnlir ses desseins avoués? de pratiouer son métier? ce

métier qui est sa vie, une vie de décisions, draction, oui- revendique

toute 1rénergie et ltattention du participant. Bien que spécialiste

de la médecine des enfant,s (de profession et par vocation), il nrhésite

pas à faire de 1a chirurqie si les eirconstances lrexigent. Une

intervention ehirurgicale inévibabte Ie galvanise Þuisquri] faut

décider sur le chanrp et agir:

o o . ivresse joyeuse de lracte; confiance sans limite;
activité vitale tendue à son Daroxysme; eù oar dessgg
tout, exal-laticn de se sentir superbement grandi.ttrol

Et lropérafion terminée avec succès, Anfeine ne oeut r'éprimer cette

pensée grisanfe: ttJe suis un t¡roe merveilleux."lBB Voil-à qui démontre

bi-en, au dire dtA. Descl-oux, "ot des grands traits de l-a personnalité

I85
Les Thibault, If, p" 120.

IR?
Ibid., I, p. 873

1Bó
Ibid. ¡ I, p, BfB,

1BB Ibid., I, p. 87L.
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drAntoine: le q¡the de lraction . ' .lB9

Le monde si intense mais borné dans leouel vit Antoine ne

manouera pas de faire de lui un être incomrlet. Trop occupé à vivre

si exelusivement sa vie de médecin, il reste fermé à lrart, à la reli-

gion, à lramour, au don de soi' Jacques sta'oerçoit avec peine qurAn-

toine possède "une i.ntelligence oui (dépouiIle) tou¡ours les choses de

leur valeur secrète, de tout ee Aui (est), en sorune, Ie véritable sens,

l-a beauté de lruniversrrrl9o Ctest que, en effet, Ie docteur'Ihibault

I'se rnéfie des chimères et se sent plus à lraise dans le domaine des

faits clue cefui des idéesrtttandis que "JacQues est un poète et un

intel-leetuel . ,rr191 En matière de religion, Antoine ressemble

étranqement à Roger Martin du Gard; celui-ci, élevé dans l-a reJ-igion

catholioue, éerit à son eonfesseurr ltabbé Hébert, en 19OI (iI a alors

20 ans): 'rje mtécarte du cul,te cathol-ique .nI92 Quant à l-a foi, le

romancier la compare à un oiseau en cage qui se serait envolé; et

pourtant, avoue-t-il dans Ia même lettre, "je continuais à parer la

cage, à y aOoorter du grai-n et de lreaurà y venir soir et maÙin. Crest

un jeu drenfant cela."193 Ecoutons rnaintenant Antoine qui avoue sans

189
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retenue à la nieuse l,fme de Fontanin:

ttJe suivais Ìa routine sans vraie piété " jrobéissai_s,
mais je nry Lrouvais quère clue de lrennui. Jrétais un bon
éIève en toul; en religion aussi-. Gomment ai-je perdu l_a
foi? je nren sais plus rien.nJ-9lt

Comme tant de "gens intelligents (. . .) qui nront aucun sens artisti-

ouett, Antoine et }fartin du Gard, eux, nront pasrtle sens rerigieux".rgS

La forrnation toute scientifioue d.rAntoine l-ui a permis de

srintéresser aux 'rcormnent't et dlomettre les trpourquoi'r sans aucun

reqret. l'iais à quel prix?

"l{anoue de sens esthétioue, hermétisme à la poésie, igno-

ää::;ii; ::"r ::Tni:H'::h:'":: ::i:.H"lilliïi¿ consi-
rr lV^Illl-" "-u "

Quant à ]ramour, Antoine le considère eornme une entrave oui ris^ue de

retarder sa marche vers Ir objectif convoité:

ce qutil apoelait 'rl-es femmes" ne tenait dans son existence
qurune prace secondai-re; lramour sentinental, aucune. r1 se
contentait de rencontres faciles; et ir en tirait vanité
paree oue crétait nlus ltDraLioue".lg7

rl est évident r:ue le docteur Antoine Thibault, oui approche de la
trentaine, a encore beaucoup à aoprendre sur 1a vie. Ainsi: quoi

quril fasse, il ne saura pas éviter l_a rencontre de Rachel, jeune

femme aux moeurs libres et totalement ouverte à Ia rric- dnnt. I|amour

19lr
Les Thibault, 1 6^/rt P" (Yo"
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pereera l-a caraDace de sa vie si restreinte, si méthodiouelnent orga-

niséer êt, ce faisant, démaseuera r-rautre Antoiner cel_ui que lui-même,

plus tard, appellera lttrauthentiouett. Crest en ces mots qurAntoine,

dans LrEté 191)r, évooue re duarisme de sa personnalité outil- ne

ressent alors oue vaguement:

sous l-e docteur Thibault, .ie sens bien ourir- y a querqurun
drautre: ¡noi. Et ce queltlurun-Ià, i-I est étouffé
Ðeouis lonãlãmps e c . _pgpo:_" que jrai'passé n,n";;;;i";
examen, peut-ôtre . . .198

Et pourtant oas tout à fait, eroyons-nous, car rrAntoine qui va se

charger de Jacoues dans Le Pénitencier, est bien lrêtre nspontanér

dont parle Maurois.

Ce qui surprend Ie lecteur dans 1a conduite drAntoine à cette
occasi-on, crest le brusnue revirement auquel iI assiste. Egoiste au-

tant que son père et enfermé dans son oetit monde personnelr Antoine

se porte tout à couo à la défense de son jeune frère ouril- avaÍr
négligó ei presque ignoré depuis des années. 11 lravoue rui-même à
Jacques: rtnous ne causions jamais ensembre, ie ne sais pas por_'"-

quoi ' ' ""r99 Lorsoue Jacques rui- confesse our il préfère Ìa vie cre

pénitencier à cel-Ie de famill-e, Antoine esf atferré et décicle séance

tenante de ribérer son frère, de r-e prendre sous son air-e. 11 met à
bas le masoue sociar et professionnel- que nous lui connai-ssons, entre
en opnositicn avec son père eù, avec rraopui de l-rabbé vécard, obtient
la délivrance de Jacoues. celte résolution prise soudainerrient sort

198
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de son être profond, cle son moi authetttique. Crest ce quril semble

indiquer Iui-même dans LrEpilogue, lorsouril se dit:

c ô . à eertaines heures graves, lug décisions ouril
mrarrivait spontanélnent dé prendre étaienl sans dcute des

réactions de mon caractère véritabl-e, démasquant brusque-

nent l-e f ond réeI de ma ttt¡o¡s ' 200

Ifais, wre fois l-a Cécisicn prise, 1r autre Antoiner cel-ui au "caractère

fabriquér', 1e pousse à regretter sa bonne action' Ayant ramené Jacques

chez 1ui, dans son nouveL apoartement du rez-de-chaussóe, Antoine se

reproche de srêtreitattaché cette pierre au coulrr20l ¿ravoir placé au

travers de sa liberté personnell-e une ttentrave qui dorénavant', Q-uoi

qufil fit, oaralyserait sa marche.n2O2 Toutefois, ces sentiments peu

louables se dissioent vite et Antoine prend au sérieux son rôIe de père'

Sa visite à Crouy est riche de scènes que 1r on pourrait quali-

fier de paLernelles, de scènes oarfois émouvantes. Et même avant cet

épisode inrnortant, Antoine et Jacoues avaient réussi à surmonter leur

gône, à sratteindre par dessus Ie fossé qui sépare non seulemenf les

pères des íils, nâis tous fes êtres cl'rez Roger }la::tin du Gard. Dans

Ia voiture oui les rarnène de }a gare après la fugue des der:x adol-es-

cents, Jacoues ne peut retenir ses larrnes:

11 se sentit dêfaitlir et, se trahissant, vint apouyer
sa détresse à lténaule du frèr'er gui lrentoura de son

bras. Ctétaif Ia oremière fois oue leurs timidités ne

sri-ntencosaient plus entre eux'203

200
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Cette scèner eui précède de neuf mois la visite drAntoine à Crouyr

orésage Ia possj-bilité dó raoports profonds entre ces deux frères. De

fait, durant son court sé¡our au oénitencier, Antoine aÞpel1e a¡nicale-

ment son frère'tmon peti¿rr2ol-r et, ayant résor* de lren faire sortir,
lui fait la proposition suivante: 'rtrengagerais-tu à me l_aisser orga_

niser ta vie, tes études, et te surveiller en touù, conme si tu éfais
mon fils?"205 Le détenu sren remet à son frère en toute confiance,

se bl-ottit près dfAntoine. Celui-ci semble bien être devenu le pèr.e

spirituel de Jacoues oui-, de retour dans sa cellule, sent gerrner ,,en

Iui, outre 1e Jacoues de tous res jours, un autre être, immatérieI, né

draujourdthui, qui reqardait agir 1e oremier, eui fe dorninaitr.n2o6

Li¡éré enfin, Jacques succombe de nouveau à son émotion et
écIate en sanglots c¡uand il entre dans lrappartement drAntoine. Après

une hésitation, Antoine lui orend Ia main, iette 'son bras autour des

épaul-es de Jacques et (tient) s.n cader tendrement pressé contre
1ui''207 cette scène, si eI1e démontre bien re désarroi et ra sensi-
bilité à fleur de peau de Jacques, nous révèIe aussi rAntoine,s (. . .)
unfulfilled need for 1ove and affection.,t20B Cel_ui_ci parvienù même

(moment bien rare dans Les Thibaurt) à prononcer des naroles apì:)ro-

2n(,

^v¿U o .

207
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priées à ce geste affectueux:

Itaie confiance. Laisse-moi seulement soigner . . . Aimerr"
ajouta-t-i] avec tirnidité, sans reqarder lrenfant. ( " " . )
trJe suis content, très . ému même, de te voir là, près
de moi. "209

Ces paroles, oui stétaient toujours étranglées dans la gorge drOscar

Thibault, sonl enfin Iâchées. Durant ce bref moment, les deux frères

Thibault narviennent à serrregarder en facet', à 
"ttratteindre 

dans la

prcfondeur" de l-eur être, réussite que Roger ì4artin du Gard, nous nous

en souviendrons, orisait fort.

Mais la grande 1oi qui régit les relations humaines dans lroeuvre

de notre romaneier, lrisolement de lrhomme au milieu de ses semblables,

srexercera à nouveau, envenimant les rapports du nouveau père ef de

son fils adoptif. Lrincornnréhension mutuelle trouve sa sorrree oar"Liel-

Ie dans 1es conditions imposées par Antoine à son cadet, en son dósir

dilrorganiser" Ia vie de lradolescent qui découvre vite quril- nra fait

que changer de naî.tre. Crest que, par son goût de lrautorité, Antoine

ressemble au père; l-a même intransiqeance l-es caractérise et les oppose

au tempérament de Jaeoues qui est foncièrement celui drun révolté, drun

indéoendant, drun âtre incapable de supoorter l-es restrictions. Antoine

ira même jusourà vouloir faire de son frère cetle'rnature 16rro1¡6"11210

et ce poète, un médecin! tfPourquoi oas? se dit Antoine. Crest bien

2()9
Les Thibault, - ãa^t¡ P. (0L"

2IO
Roqer
ì,lNIìF

l'lartin du Gard à Þlarcel Laflemand.
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une carrière pour des Thibaol¿r rr211 I1 se méprend tout à fait sur la

nature et les goûts de Jacoues, tant i1 est désirer¡< de pouvoir guider

1a carrière même de son frère. Aussi jalor-u< qutOscar de son autorité,

Antoine se comportera tout comme son nère l-ors de la désobéissance

de Jacoues qui a renoué avec Daniel. Lr impertinence du cadet, de son

ttfil-s", contraint Antoine à "endosser un rôl-e de oarentr n2I2 ¡u pousse

å se l-ever pour Ie gÍf1er.21J

Cependant, lrimoossibilité de conmunication et drentente entre

eux vient de causes encore olus profondes. Crest <lue, de oar sa nature

même, Jacques, 'rà aucune éooque de sa vie, nulls part, (. . ,) ne

srétait senti diaolornb, à sa olace, sur son vrai so1, 
- 

qerms A¡-
nr l-

toinerft¿r4 Antoine qui, 1ui, est convaincu oue 'lcrest chic, la

vie."215 Cette différence fondamentale meLtant aux prises Jacques,

qui représenLe "un cas extrême narmi des cas plus ordJ-naires de diffi-

culté dradaotalÍon au monderu2I6 
"tr 

Antoine, "être qui esl spontanément

aecordé à l-a vie et nra point de difficul-té particulière pour arracher

des limbes de son moi subjectif une personnalité cohérente et vigou-

zTL 2L2
Ibid., ï, D. 777.

¿LU
Ibid., I, p" I3L9"

Les Thibault, Ï, P" 753'

2r3
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qul ont entretenu pendant oueloue temns Antoine et Jacoues aboutissent

à un échec" Et oorrrLant, tout eomme dans le cas drOscar eL de ses

filsr le sanq des Thibault, 1réIan vital de cetLe famille, oarrriendra

à transeender Ies différences sociales et personnelles cìui opposent

Antoine à son cadet, Le jour où Jacques reconduit à Ia sare le major

Thibaul-t oui oart en querre, les antagonismes du passé stévaporent:

I'falqré tout ee oui les divisait, jamais ils ne srétaient
sentis aussi oroches; jamaisr Pas mêrne devant le lit de
mort de leur oère, ils ne srétaient sentis aussi 1iés par
le seerqt drun même sang. Ils se serrèrent la main, sans
un mot.2r9

Par une ironier le grand événement de 1a vie affective drAntoine,

son amour oour Rachel, Ia "femme oui brisera la coquille où (if)
. ,, 220srengonce"r--- a joué un rô1e négatif dans ses dómê1és avec Jacques.

En lisanL La Soro'lline 'lo nnmen autobiographioue de ttJ. Beau.lthy'r,

Antoine se rendra cornoLe, en effet, que ses absences prolongées eL son

nnnque dratfention froÍssaient le jeune gal'çon. Giusenne, Ðseudonyne

que Jacques a choi-si pour lui-mêne dans La Sorelfina,

. o . aime son frère. Pas comme un frère. Comme un oncl-e
qui oouruait devenir un ami, Srils étaient seuls assez
longternos, oeut-être Giusenpe parlerait-il. Leurs tête-

reuse, "217 parait iméconciliabl-e aux yeux

moi, (" . ") fu fossé esl infranchissable.

2r7
Loc. cit.
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rbid., Ir, P.

220
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du cadet: rrEnLre lui et
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å-tête sont rares et dravance cornoosós" Pas dtintimité
possib)-e avee Humbe 

"¡o.rt22l
A ces liqnes, Antcine, se raopefant lt été 1910, se sent coulable:

antfrCrest å cause de R¿.che], cr est ma faute, n'tlt 
". dit-iI' Lrincasse

surgit, insoluble: Jacques ou Rachel? Nous savons Que cr est l-ramour

de cette fernne nur,{ntoine a choisi, et avec raison' Il- faudra oue

1rênigmafioue nomade passe dans la vie du docteur Thibault pour que

celui-ci ait au rnoins 1r oceasion de décourrrir les autres, et lui-rnême

en même ternps:

Pour comrnencer enfin a sentir ce our il y a de factice ou,
du moins, de borné, dans son attitude, il lui faudra êlre
pris par lramour de Rachel-, et outil- en jouisse et quril
en souffre assez violemmenL oour sortir de soi et décou-
rrrir un peu les autres.223

Jacoues sera dtailleurs Ie premier à remarquer, non sans surOrise, Ìe

chanqement favorable intervenu chez son frère lorsouril le reverra à

Lausanne:

0¿i, Antoine l-ui paraissait changé, très chanqé. (. .)
lrexpression gênérale de la nhysionomie, de lrattituCe,
cette sérénitó natur.eile, cette disposition concilianie,
ce reqard sans bruscruerj-e ni duretá. Très nouveau, tcut
eera.22\

Le docteur Thiba¡lt, de son côté, sait fort bien oue son fi"ère décou-

vre 1à "ïe legs de Rachel ,n225 les vestiqes drs¡s rrpauvre arrentu-

22L ^^^¿¿¿
Loe. ciL.
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^^// /\
Loc. cif.

Les Thibault. | ñ llflI
l.ro +!vro

223
Réjean Robidouxr

22ìr
Le_s Thibaul-tr Ir

^; +VÌ/. U¿Uo t

ñ 'ìtl(
vè LLL).



re " (qui) . est, malgré tout, ce quril y a de meilleur dans

(sa) oauor" rí.."226 Ainsir Antoine lramoureux, tout en transformant

lrhonme, nrrisaiL aux efforts dtAntoine Ie oère.

Lraooarition de deux petits oroheli-ns, Robert et Loul-ou Bonnard,

fournira à Antoine une deuxième occasion de jouer au père. Dès Ia

première oaqe de La Consuitation, les deux gamins sradressent au doc-

teur car Ie cadet, Loulou, souffre drun phlegmon superficiel. Comme

å ltaccoutumêe¡ Antoine désire étabtir un climat de confiance enlre

lui-nême et son patient.

11 plante son reqard dans le reqard trouble de 1r enfant:
1rétincel-Ie dtun contact: une confiance oui semble hési-
tcr- nnis iei'ì lir ver.s lui" Alors seulement iI sourit.ve¡ t v qrs 

rJ 
s¿lr¡r

Lrenfant aussitôt baisse la tête; Antoine lui earesse
1a .joue et doucemenf relève l-e menton, oui résiste un
Peu.227

Le contact est établi, l-a conversation sren.qage. Surpris et un peu

émerveil-lé par Itindépendance et Ia débrouill-ardise des garçons, A¡-

toj-ne se sent tout à fait gagné par leur fierté, l-eur crânerie: ils

refusent les vingt francs que leur offre Ie jeune docteur ("Pensez-

vous! Jamais de la vie! Puisque je vous dis quron a ce quril
^^ôfaut."ZZö maintiens ItaÎné). Antoine les ouitte rnais "sa syrnoathie

était ccnqui-se. rI aurait fait nr irnporte ouoi pour ces deux gosses. "229

Le bououet de sin¡rles fleurs que Loul-ou a¡ocrte lors du décès de If.

Thibaul-t vaudra aux deux garÇonnets "une véritable affectiontr de la

part dr/tntoine qui ne les oubliera Das ouand, en lptl-r, alors ouril

226
Ibic]., fI, p" 997.

228
Ibid. , I, p, 1112.

227 Ibid", I, p. 1053.

229
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doit partir pour le front, iI les confie à ses servanLes.

Mais cet aLtachernent, oui aurait donnó à nouveau à Antoine le

rõIe actif drun oère (oère qui, après 1réoisode de Rachel, aurait

oeut-être montr'é de nouvell-es oual-iLés, plus dtattention et de co¡n-

préhension envers ses ouoilles), sera abandonné dans Ie nouveau plan

que R6gs¡ l"iartin du Gard décide dr adopter pour son roman-fleur¡e en

1931. A ce propos, il- écrira dans ses Souvenirs eue cet "autre

dénouementrr

o c . mr obliqeait bien à l-aisser en olan quelques Derson-
naqes secondaires, oue jravais introduits dans les premJ-ers
volumes avec l-r intention de les utiliser plus tard dans
drautres ,åpisodes ( . o . comme les deux orphelins ttdé-

brouillards" ourAntoine avait été visiter dans l-eur man-
sarde) 230

Ce sera dans LrEoilogue oue, pour la troisième et dernière fois,

Antoine essaiera drassumer Ia fonction de père. En l-918r atteint dlune

hyoérite dont il croit faussement oouvoir se remetLre, J-e doeteur

Thibault se trouve hosoital-isé dans une cl-inique pour gazés dans le

Midi de Ia France. Les souffrances oue lui cause sa maladie ne ie

poussent oourtant jarnais à regreùter dravoir fait son devoir de citoyen.

A 1¡encontre de Jacoues oui refuse catégoriouement de prendre Ðart ar-:x

hostilités, Antoine, bien ouril sropþose aussi à tti¿ée d.run carnage

insensé, se sentirait malhonnête sril refusait de défencÌre sa oatrie.

Ayant .joui plus cue toul autre de cette société dans laouelle il a

vécu, Antoine se croit maintenant obligé de se porter à son secours.

230
Roger Ì'lartin du Gardr Souvenir!, Oeuvres conn!ètes (Paris:
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Drailleurs, J_es sacrifices oue lui coûte Ia guerre (son confort, un

retard dans ses recherches scientifiques, ltabandon dttrn rnode de vie)

1ui paraissent, en fin de cornple, minimes' 11 survivra tant quril

Dourra continuer à exercer son métier; les guerres-, 1es révoluficns

nême peuvent survenir: 'rI1 restera des malades, et par conséquent,

des médecins: donc, oour moi, dit-il-, rien ne sera changé dans mes

raoports fondanentaux avec les hommes' ' 'n23I Antoine tta renoncé à

ee ouril avait, non å ce quril était.n232 Lthomme ne sera ébranlé que

par 1a naladie. Lui oui ne stétait jamais auparavant donné Ia peine

de penser, de réfléchir, de nméditer sur le monde, u233 u¡¡ aura mainte-

nant tout Ie l-oisir. La visite qur iI rend à son maitre' Ie docteur

Philio, lors de son dernier séjour à Paris, 1ui révèIe elrfin la

vérité; iI est perdu! Lrho¡nme draction cluravait été Antcine devient

un hornme de réflexion, rnéditrnt "rrr 
]e monde, sur fa mort, strr lrHonme:

trles tpouroucir (qui) le ooursuivaient malgré 1o1"231r se saisissent

enfin de son esPrit.

Celui quir i1 y a quefoues mois, se croyait nun,tfpe

merveilleuxr', se voit maintenant drun autre oeil, drun oeil rendu

23L

232

Les Thibarr! , ÍI, o. 167"

A" Camus, oP. cit., P. XXVI'

23)
Les Thiþgu]t, II, P. 1L5"

¿)4
Armand Descloux, op. cj-t", p. 80.
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culte fanaticlue, puéril.u237 Antoine se pose enfin Ia grande quesLion:

^lO
,tAu nom de quoi vivre, travailler, donner son maximum?tr¿)o Voici sa

rêoonse, écrite à ltintenLion de son neveu, ]e fils de Jacoues:

Au nom de ouoi? nu nom du passé et de lt avenir' Au nom

de ton père et de tes fils, au nom du maillon que tu es

dans ia chaîne . . . Assurer Ia continuité
transmettre ce oìlton a reçu - 

le transrnettre amélioró,
enrichi.239

Voilà 1ré1an vital de la famille TtiiUault o,ui reprend Ie dessus: leur

désir de survie, reur "attachernent forcené (. " .) à ra vie'r2lro srimpose

à nouveau"

Tout corune son père, Antoine ressent à son tour fe même besoj-n

de survivre, la même "terreur instinctive de disparail"".'t2lrl Et comme

Qscar aussi, il- éprouve un t'secret espoir dtattacher (son) nom à une

oeuvTe qui (le) Orolonge, à une dêcouverte, etc.u2lr2 Le carnet dans

lequel iI décrit minutieusement l-e déveloprement de son mal, les

liasses de notes ourí1 a recueillies srtr les maladies infantiles, ses

lucide oar 1a maladie et ltaoproche de Ia

homme moyen, n235 '¡ave*gIé dtorgueilr"23ó

235
Les Thiþaul'!, II, P. 989 "

237

mort: 'rNrai été qurun

ayant eu ttpour 1r action un

236
Ibid.,

238
Ibid",

210
A. Camus, op. cil., n. XXX.

2lt2
Loc. cit.

II, p. 990.

lI, p. 989.

Loc. cit.

2hI
Les Thibaulf, II, p. 921.
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laboratoires Oscar-Thibault, perpétueront, iI Ie souhaite arcletnment'

sa présence dans un monde qutil va bientôt quitter. Toutefois, erest

dans Ie petit ¡t"¿¡-Paul qur Antoine rnet surlout son espoir de survie

car, ehez Roger tlartin ¿¡ Gard¡

c ô " ce sorit ceux-ià même qui ambitionnent de se orolonger
par le *oy"n drune créalion particulièrer_oui éprouvent aussi

Ie désir ärdent de se voir continués oar Irintermédiaire de

leurs descenclan¡5. 2lr3

Et Ie petit est bien un descendant dtÀntoine l-ui-mêne: "Sang des

Thibau}t.CeluideJean-PaulltYonbeausangd|autrefois,notreSang,

c¡est dans 1es veines de ee petit qutil galooe maintenan¡r"2li1 Le

désir de se prolonger dans son neveu est fortement souligné aussi dans

ce paraqraohe du Journal d¡Antoine:

Râvé de toi cette nuit, Jean-Paul-. Tu êtais dans fe jarcin
drici, et je te tenais annuyé contre moi, et je te senLais

ferme et cámbré, oareil à un petit arbre cui pousse dru,
dont rien r," puút arrêter l-télan. Et tu êtais torrt ensernble

lepetitquej|aiprisSurriesgenouxilyaquelouessernaines,
ltadolescent [ue ¡iai été, le nédecin que je suis devenu.¿¿-l)

Un désir soudain sr enÐare du mourant. La continuation de l-a race est

garantie, mais Ie nom de fami11e menace de disparaître car Jacques

nravait pas épcusé Jenny. Si seulement Antoine pouvait assurer

lrexistence du nom Thibault, de ces Thibault si distincts de tous l-es

autres FranÇais. I1 propose donc à Jenny de 1répouser (nariage de p'-rre

2u3
Iletvin Gall-ant: -9.:_g!!.: D.

2)rll

281.

zl+5
Ibid., II, p. 975.Les Thibaul-t. TT ñ OIO

-- t / L/ .
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forme) afin oue t,notre oe1 it"2L6 n" reste Das un bâtard. l'lais Jennf

refuse, considéranL, neut-âtre avec raison, oue Jacoues' toujours rten

lutte contre ta société (. . " ) nt aurait pas souhaité de meilletlr

déoart Dour son ¡i1","2L7 Lronele Antoine sten remettra donc à son

j¡ournal, róaigé å I,intenticn de son neveu, afin drétablir une paternité

purement soirituelle. Camus dira à cet effef outtrAntoine, surviva.nt à

la guerre de 1)-r, transnet ce ouril a ou sauver du désastre à Jean-Paul,

crest à dj-re å ncus.,,2L8 Projetant tout son Dropre avenj-r en son

neveu, Antoine nontre un besoin de prolongement terrestre encore nlus

intense oue ceLui drOscar car sa solitude mêtaphysioue est olus aigué

oue cell-e de son nère, Ctest outAntoinerrhas to face death alone,

r¿ithout either friends or soiriLual quides, and with no hopes of

nl ¡

immortaliTu.nZl9 Ne croyant oas en Di-eu et, de ce fait, "l-i-bre de

toute foi reJ-igieuse en ftéternité ,u25o Antoine doil sren remefLre

entièrement aux hommes oui fe suivront pour escornpter ouelcl ue chartce

de survie.

Le Journal dr Antoine forne un testament soirituel Parsemé de

Jean-Paulil et dans lesouefs lenornbreux oaragranhes adressés "A

¿uo
TÌ..ì ^ TT n 9J.5 "i.9*-Y' t '* t

2LB
A. Canus, oD. eit.,

2It7
Ibid., II, n. 9ItL.

p" XXVII.

2l |c
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mourant essaie de guider posthumement lt éclucation de eelrri o'-lr il aLrait

aÍné adopter officiellement. Et, en dépit du fait oue pour Antoine

lragnoslioue 'rcìeath is the primary rdonnéet of the human condition,

and death inevitably means nersonal annihilationrrr2Sl Ie message qutil

transmet au garçonnet nrest pas totalement oessiniste. Ce monde ou¡i1

staporête à quifter et qui est toujours plongé dans 1a guerre (nous

sonmes en óté et en automne 1918) doit malgrê tout sraméÌiorer, soutient

Antoine. Avec une insj-stance presoue désespéréer Antoiner qui ne se

fait oas dtill-usions sur la nerfectibilité de Irhonrne (t'Rien à esoérer

^14
de lrhomme avant des milIénaires . " ."f2t déclare quand même:

Jraí besoin de croire que, un jour, lrhumanité saura
étabtir lrordre et l-a fraiernité sur la planète ' o o

Mais pour réaliser eette révolution, iI ne suffira pas

de 1a volonté ni du nartyre de o.uelques sages: iI y
faudra des siècles drévol-ution; des mill-énaires, Peut-
être . " "253

A Ir adofeseent que sera bientôt Jean-Paul, i1 reco¡rnnande chaleureusement

de ne pas commettre }a même erreur oue lui-mêne: I'Sois obsédé par la

crainte de te trorroer sur toi, dtêtre duoe des aDparences;rr2l¡ tn '"

"quand. tu te seras trouvé to|-même, alors, (. ' ') acceple-toi, evee

tes bornes et tes manques.u255 i"fais crest dans 1rélan vital de sa

fanrille, dans l-e concent de l-a race, tels Qurils se prolongent dans

¿>r- D. Boak, olr" cit., P. 2O7 .

¿>¿
Les Thi-þeUl-!, II, n. 99l+,

21lt
rt..i,r TT ñ 95O,4uruo, --., lr.

63
Tr . r
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Ibid.,

rr, P. 873"

^r'rLI , T). >')L"



Jean-Paulr nurAnLoine Dlace son espérance:

Bt pourouoi cet enfant ne serail-i1 pas prédesfiné?
lraboutissement de ltobscur effort de la race pour fabriquer
un tyoe narfait de ltesoèce Thibault? 1e génie que la nature
se doit de réussir un jour, et dont nous nrétions, mon oère,
mon frère et moi-, que 1es ébauches? Cette viol-ence
concentrée, cette puissancer Qui étaient déjà en nous avant
drêtre en 1ui, pourouoi ne sréoanoui4aient-eIles pasr cet'te
fois, en force wraiment crêa!riee?256

PuisoutAntoine oarie "sur Ia continrrité de lravenfure humaine ,"257 son

^a'QJournal devient tra seeond Bouteil}e à la mert¡z)o ç¡ptun homme lance à

ceux qui Ie suivront sur cette terre et qurun père Iègue à son fils.

Notre examen du personnage drAntoine Thibault nous a permi-s

dt étudier un asnect Deu connu de la personnalité du "véritable héros

des Thibault,r'r259 cel-ui de père. Notre protaqoniste représente, au

niveau spirituel surtout, un parfaj-t "maillonrt dans la chaî.ne familiale,

ayant été un fils et un père. A ürois reprises, nous lravons vu

essayer dratteindre les autres. Les brefs contacts outil- parvient à

établ-ir avec Jacoues, en dépit de leur sincérité et de leur pathêtioue,

nr ont pas pu surrnonter 1es profondes différences oui les marquaient

tous deux. La oremière exoérience a donc abouti à Ir échec. Ses ouelques

rapnorüs avec les petits Bonnard ne nous l-aissent pas même entrevoir

ouefle infiuence Antoine aurait éventuellement exercée sur eux. QuanL

256Ibic,, II, oo. 92o-92I.

-''4" Carnus, on. eit.r Þ. XXVII.

2qB iJ. Boak, on. ci.t., o. 210.

259 
Â. Carnus, -oo. cit. r p. XX.



6z

à Jean-paul, donL le caractère (nous Ie verrons dans un chapitre

ultórieur) rapoelle tellement celui de Jacoues, il est fort douLeux

ouril se soit conduit drune manière quraurait approuvée son one1e"

Drailleurs, dans Ie plan initial des Thibault, Antoine cle''¡ait êpouser

Jenny et é1ever Ie fils de son frère: Jean-Paul, a vingt ans, sédrrit

la femme de son neilleur arni (sensualité des Fontanin?), abat drun coup

de revolver un serviteur qui veut le faire chanter (viol-ence des

Tfri¡ault?)290 Est-ce là l-t indication drun autre revers que doit

essuyer Antoine? sans doute. Il semble que le fossé clui isole les

êtres chez Roger Martin du Gard soit vraiment infranchissabl-e. Claude-

Edmoncle}Iagnyaffirmeoueles'oersonnagesdesThibault

o ô . sont autant drexistences butées, incommunicablesr-
chacune étant rigoureusernent lirnitée à soi et comme murée

en elle-même, q,ri ne Deuvent oue se heu:'fer erueflement,
inexorablement l-es unes aux autrg_s 

- 
toujours avec jes

meilfeures intentions du monde'zor

Lthistoire de l-a famille Thibatrlt que srétait proposé de raconter le

romancier srachève donc avec ]a mort dtAnfoine (une mort oui, bien que

1e docteur Thibaul-t se la soit donnée lui-même, ne pourait être

qualifiée de suicide puisoutil- stétait accroché à la vie juscurau dernier

moment possible, ne se C,onnant Ìrinjection fatal-e oue qrrelques heures

avant de sombrer dans Ie coma! ). Le nom de la lignée disparaÎt avec

Antoine mais la race, elle, se oerpétue, bon gré mal gré, dans le

personnage de Jean-Paul.

260
Roger l{.artin

26r
C. -8. Ilagny,

rìu Gard, Souvenirs, op. cit.r P. XCVII'

op.. eif., Þ. 328"



CHAPITRE IV

JACQUES THIBAULT

Puisclue Jacoues Thibault, un des orotaqonistes du roman' nl est

Das un des fièr.es représentatifs des Ihibtglt, nous Ie placerons dans

ce dernier chaoitre. Son rôl-e plutôt passif se limite surtout aux

traits de caraetère et de physionomie qutil transmet à son fils; mais

si nous nous souvenons de l-rirnportanee que Roqer Martin du Gard

,taecorde aux forces de lratavi-sme et de Ithéréditêr'262 la olace que

prendra Jacques dans ce eontexte ne sera pas négligeable' 11 nrexercera

aucune inffuence sur 1réducation de Jean-Paul; il ne connaîtra pas

mêrne frexistenee de Irenfant issu drun br:ef amour ballotté pa'r les

événemenfs tumultueux de juillet 19Il+. Jacques ayant trouvé Ia mort

oueloues semaines après Ia conceptÍon de son fi1s, ce ne sera oue Ðar

ltentremise de Jenny, de Gise et du Journal dtAntoine qu¡il sera connu

de Jean-Pau-l-.

Nature marouée par ttlrinstinct drindénendanee, de révolte' le

refus de Lous les conformismes ,u263 le fils cadel dtOscar subira, face

à l,idée de l-a mortr la nême fascination que lrauteur. Idéaliste en

quête de oureLé, bourgeois qui veut renier sa famille et sa classe,

citoyen oui se sent d,éplacé dans toute société, pacifiste qui se

262
Þfelvin Gal}ant,

263
Roger Ì'iarLin du

op. ciL., p. 87.

Gaxl, Souvenirs, oo. .cit.r P. IXXX'
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sacrifie (en vain) oour emoêcher la querrer Jacoues,

cet ócorehó, couraqeux, volonlaire, (' ' ') nassionné dans

ltamitié *ní, q"rr"he dans lramour, roide et quindé eomme

certaines virqinitós, incommode à lui-même et aux autres,
(. . .) Jaeeugs, drune certaine manière, nrest pas fait
nn,r¡ rri ,*^ 26L, '
vvu¿

11 nrest oas fait non plus, apparemment, pour mourir, pour bien

mourir, earrnous dit lrauteur, ttje oorte sur Jacoues à peu orès le

nôme juqement qurAntoine (. . .) oui déclare (. . .) oue, tout corr"¡¡te

fait, Jacoues a vécu et est mort cor,me un imbécile o c .'265 Crest

tout de même grâce à cet "inbécil-e" que Irélan vital de sa famille

se oeroétue; erest lui Ie continuateur, tout ineonscient quril en

soit, de la race des Thibau1t, le maillon qui, dans }a chaine des

êtres, relie Jean-Paul- à Oscar.

Thibault par sa ohysionomie ttavec ses eheveux roux, durs et

broussailleux, plantés conme de lrherbe sur un front bas, avec sa

tâte osseuse aux oreil-Ies décollées, son cou maigre, son ne1,it nez mal

¡11
formé o . .rnZoc, Jaeques adolescent, pas olus que son frère, rttå lrair

drun Adonis. Les années nrapDorteront que peu de changentents dans son

aspect physique. LorsourAntcine le revoit ouefcrues années plus tard

à Genève, i1 le note:

(Jacoues) avaÍt eertainelnetrL perdu de son charme, mais
il avait acouis de }a force. (. . .) La mâchoire éÙail
redoutable; la bouche énergioue et muscláe, (" . .) les

261+'̂4. Camris, on. cil.,
265^

Roqer Fnrtin d't Gard

n. XXI.

à l'1arce} Lallemandr'rCorresDontlance'r,
!Lt.L> oM,tRr' (déc. t95B), p.

266Lq¡ rlriþerÈ!, i / 1t\r, D. oJ\J.
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cheveux, assez forrrnis étaient maintenant nlus châtains
oue roux.2ó7

En 1918, alors oue son neveu a trois ans, A¡l6ine examine deux photo-

graphies du bambin:

La seeonde surtout lui- rappel-ait Jacoues: même plantation
des cheveux, même regard encaissé, oénétrant, mêrne^bouche,
mône nâchoire - la forte mâchoire des Thibau1tr.2Óö

Le lendemain même de cette découverter Antoine est de nouveau fraooé,

à Ia vue de Jean-Paul cette fois, par la ressembl-ance entre son frère

et son neveu; il- lui semble revoir Jacques enfant: rrl,e même front,
( " o u ). Le nême épi dans les cheveux o o " Le même teint brouillé,

le mêne semis de taches cie son autour du petit nez froncé . . .n269

Lr examen de l-eur regard ne fait quraccentuer la ressemblance du

visage. Celui de Jacques

ótait si- ehanqeant cruril- était quasi indéchiffrable,
tantôt sérieu:r, puis aussitôt espièqle; tantôt doux, même
câIin, et tout à coup méchant, presnue eruel; ouelouefois
se mouill-ant de larmes, mais l_e ol-us souvent see, ardent,
et comme incapable de stattendrir jamais.270

Le romancier se serl dtà peu près les mêmes mots pour décrire r-e

regard de Jean-Paul:

Ses yeux, semblabl-es à ceux de Jacoues, étaient dtune
exoression insaisissable, trop changeanüe: tantôt rieurs
et câIins, tantôt inouiets, tantôt, comme?en ce moment,
sauvages et durs, du ton sec de lracier,Z/-

267
Ibid., I, p" I2O5"

269
Ibid., II, Þ" BZ9"

27r
Ibid., II, n. BZ9"

268
Ibid., fI, p. 798.

270
Ibid., I, p. 630.
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Le sang fort des lfribault semble bien lravoj-r enrporté sur celui des

Fontanin dans lraspect physique de l-ertr rejeton.

Plus importants encore oue leurs ressembl-ances corporelles, de

nombreux traits de caractère de Jean-Pau1 indiquent en lui lrascendance

psychologique de Jacques. Nous avons déjà indiqué dans notre

introcluction que Ie thème de lttréréa:-té intéressait I'fartin du Gard au

plus haut degré. Cependant, les oara1lèles quril établ-it entre

Jean-Paul et son père sont si- nombreux et si fortement soulignés dans

trEpiloque que Réjean Robidoux juge son insistance un peu excessive"

Dans Ie cas de Jean-Paul, fils de Jacoues, on a parfois
1r inpression un peu artifieielle que tous ses gestes
drenfant doivent évoquer ceux d.u père.272

Nous aLlons essayer de montrer la justesse de celte critique en

fournissant les exemples les plus saillants" La colère oui les habite

tous deux est aussi intense ourinexplicable. Lrauteur onniscient nous

apprend, arr sujet de Jacques, gue

cette co1ère quril nortait, deDuis son enfance, au pì-us
orofond de lui-même, (. . . ) cette sourde raqer eette
rancune, jaillissaient Dar monlents en poussées de lave
brûl-ante oue rien ne pouvait retenir.273

Quant à Jean-Paul, Gise nous dit que,

si on 1e heurte, si on lui défend ouelque chose quril a

déciclé de faire, ses sourcils se crispent, ses noings se
qarnont. il. ne se ConnaÎt pl-us . o " Exaclement comme
Jacoues. ¿ f ¿*

272
Réjean iìobidoux, op. cit.r Þp. 169-A70"

273, î -^,^ 271+-. .' Les Thibault, I, p . L3l49 -&id., II, o. 797 .
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Le même désir dtindépendance les anime aussi. La conduite du

petit garçon senble être gouvernée par un "refus draliéner l-a moindre

parcelle de son inrléoenclance, Dour ctuekìue motif oue ee soíL!t'275

Crest un sentirnent analogue)croyons-nous, qui avait poussí: Jacoues,

dans sa ouinzième année, à se lier dranitié ¿yss Daniel de Fontanin:

rrce fut drabord nour l-e rrlaisir dréchaoper une fois de pl-us aux

barrières oui Irencerclaient, ouril se plut à rechercher Itatfenlion

de ce protestant " " ."276 Jacques et son fils nartaqent, de oJ-rrs,

un même penchant oour la róvolte violente. Le eadet drOscar, lors de

Ia découverte de son fameux cahier qris par Itabbé Binotr saisit l-e

premier objet oui lui tcmbe sous la main, un Dresse-papiers, et 1e

lanee à toufe volée eontre 1a chemin5..277 La réaction de Jean-Paul

nren diffère nas sensiblement quand, se voyant refustå par Antoine

lrusaqe drun canif, il planterrses oetits crocsrt278 ¿"n" Ia main de

son oncfe! Antoiner que 1r attaque inattendue du petit avait

déconeerté, ne oeut résister à la tenùation dridentifier de nouveau le

présent avec Le ¡assé, Ie fils avec Ie père:

Ces seni"irnenLs embryonnaires de révolte, de rancune, de
défi, dtorqueil concentró et solitairer-outil avait
déchiffrés au passage rlans le regard de Jean-Pau1, il les
reconnaissaj-t: il les avait maintes fois surpris dans
les yeux de son frère. Ltanal-'oeíe l-ui semblait si
fraooanter oüriI nrhésitait pas à Ia Þcusser nlus loin
encore: et jusourà se nersua.der oue Itattitude insurgée
de Irenfant recouvrai-t ces mêmes vertus refoulées, cette
pudeur, cetfe ouretó, ceLte tendresse incomorise, que

Ibid., II, p. 870.

Ibid., I, P" 586"

276
Ìr . r.::.,

278
Ibid.,

r, Þ.630"

1I, p. 868.
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Jaceues, .jusoutà Ia fin de sa vie, avait dissimulées sous
ses viofences eabrôes.279

Par leur côté positif aussi, JacQues travec tout son coeur, sa

générosité, son intelliqence, avec tcut son charme Dersonnelr"2B0 et

Jean-Paul avec son esprit vif eL précoce, avec sa sourn-issj-on devant

1a tendresse des autresr2Bl "onl oroches" Ì'lais ces ressemblances, si

nombreuses et orofondes outelles paraissent, ne nuiront oas à

l-rautonomie de ltindividu que deviendra Jean-Pau1. Lrauteur des

Thibault, qui "se retj-ent de marquer ses héros, Ieurs oensées et leurs

actes, de son caractère propre rn2\2 se gard.era aussi de faire de

Jean-Paul un double de son oère. Par eertains aspects de son

caractère et par les eontinqences oarficulières oui naroueront sa víe

future, lrauteur accordera à lrenfant la nême indépendance dans l-e

dévelopcelnent de son être moral-. Le docteur Thibaul-t a donc raison de

croire oue les similitudes eui resserrent l-es liens héréditaires

entre Jacques et son fils, que tout nça ntimolique en rien qurils se

ressembleront moralement . . . (car) chaclue naissance est un miracle

inéaii; chaque être est un ensembl-e dtéIéments anciens, mais un

assernblage entièrenent neuf . . .n2BJ Le sort clue l-e romancier

¿(7
Ibid., II, p. 869 "

2BO
Roqer llartin du Gard à PIarcel Lallemand, oo. cit. r p. 11L5.

281
Les Thibault, II, o. Blrl-.

DÂc
R. Robidoux, op. eit. r p. 168.
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réservait å Jean-Paul dans le plan initial de son roTnan confirme

lrhypothèse dr,{ntoine. Peut-on sfimaginer Jaeques séduisant l-a fenme

de son meilleur ami et tuant froiclement un homme? Nous ne 1e eroyons

pas. Crest dire oue lrenfant, malgré lrascendant paternel, se

dévelopoera de façon uni,:lue et, à eertains égards, en des sens

eontradictoires.

11 est Cifficile de dire si, comme Jacques, Jean-Paul a hérité

de son père J-r intense désir de vie et de survie -qrri earaetérise tc'ts

les Thibaul-t. A 1r ooposé de son oère, rnais plrrs encore qurAntoine

(exception faite du malade de LtEoiloque), Jaceues a toujours été

préoccupé de Ia mort, 1a prenière donnée de Ia condition humaine.

Lorsoue Jenny lui demande sril y pense souvent, il répond: rrOh, moi,

presoue sans in""erruÞtion. Je veux dire crue 1a plupart de mes pensées

me ramènent à cette idée de la mo"t""2Bh Adolescent. Jacoues visite

une morgue afin de pouvoir observer des cadavres;285 lors de sa fuite

à Marseille, iI assiste à }a mort viol-ente drun cheval de trait,

exnérience oui cause son évanouissement; la vue du eorps de son oère

lui rapoell-e lrIta1ien eue lron avait tiré hors de lreau, à Alqer, et

dont la dépouille gonflée se coulrre de mouches. Par sa hantise c.te ia

rnort, Jacoues est, rroarmi tous les .Dersonnaqes de Roeer Marl,in du

Gard, celrri oui ressembl-e le ptus à son créatuo"."2B6 Dans un

paraqraohe tiré des Ìüotes sur André Gide et qui dale . -^^loe Janvl_eT e Iy¿u,,

2BL
Ibid., f, Dc 956"

286
l'1. Gaflant, op. cit.,

285
Ibid., I, Þ. 6hB.

p. Lt>"
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lrauteur erroloie à oeu près le même langage oue Jacques:

Pas de jour, Dresoue pas dtheure, en ee noment, où ¡e ne

songe à ma mort. Sans nul- rornantisme, drailleurs: l-e

senLimenl drune óvidence . . " Partout en visite, dans

mon bain, dans une nâtisserie, sur Ia banoueLte drun
autobus. subitement ltidée me nrend: rrEt si je mourais
Ià?,287.

Par la ténacité avec laoueile il- se cralrlponne insfinclivement

å Ia vie, Jacoues sraoÐarente aussi à son père. Sa courte mais

douloureuse agonie, avec ses souffranees physioues atroces, nrincite

oas Jacoues à vouloir en finir" Seul, sans atnis (iI ressemble, sur

ce point aussi-, à Oscar et à AnLoine), face à sa propre solitude,

soutenu Der sa foi (narfois bien chancel-ante) en Ia fraternité

universelle, il va quitter un ¡ronde dans lequel, partout et toujours,

il- srétai-t senti déoaysé:

Bn Afrioue, en It,alie, en Allenaqne. A Lausanne même,

Dresque autant ourailleurs. Et non seLrl-ement
dánavsê- rnais traoué. Traoué nar les siens; traoué par
l-a société, par les conditions de la vie . Traoué -^
par il ne savait ouoi, oui semblait venir de lui-mêrne.2BB

Le solitaire clutil- est demeuré toute sa vie senbfe aussi avoir été

un étranqer, aux autres et à lui-même.

Cette brève étude snr Jacoues Thibault, fils dtOscar et père de

Jean-Paul, nous a obligé de renrendre un thème qui srinr,oose par 1a

287
Roger l'lartín du Gard, Notes sur André Gide
comnlètes (Parisr cár@
I93l[Tr, o. 13e0"

2BB

dans 0euvres
de la r-Lelaoe,

Les Ïþibê!r!, I, p.1319.
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nature même de notre sujet. Roger Martin ¿u Gard, avee son ttfirm

beLief in hereditary characterisLi""rr2Bg soutienl oue Jaceues (oui

est resté'fun fils de famille, quoi outil fasse')290 tout comms ]rri-

même, ne neut se sousfraire à lrata''¡isme de sa race: rrOn ne change pas

de oeau (. . .¡.n291 Dans Jean Barois déjà, rtthe herors powerlessness

to eseape effects of his heredity and upbringi-lg"Z97 était décrit en

grand détail-. Dans Les Thibault, le oortrait de Jacques, fils et

oère, souligne à nouveau Itintérôt oue lrauteur porte aux ouestions

dthérédité, en tant ,:-.ue déterministe et que romancierr293 mais sans

ôter aux Dersonnaqes leur autonomie.

DANÏEL DE FONÎANIN

La présence Ce Danie1 de Fontanin dans une étude consacrée å

l-a fisure du oère dans Les Thibault peut paraître insoiite au prernier

abord. Perscnnage in¡oortant dans la première partie de lroeuvre (dans

Le Cahier gris et Le Pénitencier surtcut), Daniel prend oart à la fugue

de Jacques. Leurs aventures dradolescents tiennent une part

considérable au déUut de ce roman 'tdomestique'r: ttThe initial two

289
D. Boakr oo. cit", o. 2"

2go
Roger l"íartin du Gard

251
fr . 1 a 1 ¿lbid., n. Il5Z.

293

Marcel Lall-emand 
"

^^^¿>¿
C. Savaqe,

p. aoy.

op. cit", p. lIL)+.

oo. eif., n. Lq.

R. Robidoux, oo. eit.,



72

volumes deal almost entirely with Lhe problems of adolescenee, in

Darticular the problem of ouberLy, (. .¡n29lr A mesure qutil grandit

et our iI vieilLit, Danie1 se fera de plus en plus semblable à son oère"

Nous avons déjà signalé, dans Ie chacitre consacré à Jérôme, à ouel

pcint ces deux Fontanin se ressernblaienb: même beauté physique, même

égoisme charnel (on a vu 1e fils poursuivre une maitresse de son père,

Rinefter et même essayer de séduire 1a fi]Ie drune aneienne maî'lresse

de Jérôme), même sensual-ité, même amoraìité' llêne conception de lramour

aussi, oui se rósume, en fin de cornnLe, à une course aux pla|sirs

sexuel-s:

Je crois ouer admet ouvertement Daniel, Dour certaines
natures, eontrne la rnienne, courir de désir en désir, erest
vraimenL 1e régime normal-, nécessaire, le rythme- de vie
qui Ìeur^est particulier. l''ie jamais se refuser à ce qui
s I offre. ZY5

Cette disponibilité toute gidienne qutil- orofesse en matière dramour

nous raìrÞe1l-e Ìe con,n:ortemenf drr 'rsauteurtt invétéré ourétait son père"

Catherine Jackson juge donc oue 'rDanielr s qualification is obviously

that of heredity 
- 

usu¿]fy vdth the tragic overtcnes of the Greek

drarna. "296

Ilais lrimpitoyabte séducteur dravant f91l+ est bien différent

dans LrE¡ifoque. Vérit,able coup de fhéâtre: 1a guerr"e a changé

29ll
D. Boak, op. cit.

¿Y>

r F. O¿.

p. 272.I ^^ îaL.: r-ô,,1 +!uÞ ¿llludurv, II,

)oÁ
C. Savase, -oÞ:--Ç-i!. r D. 89.
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Daniel nlus oue touf autre Ðersonnage du roman. Au physioue, le

,,2A7"oeau"-'' Jeune hcmme ae LrBté 1911-r fait maintenant songer, avec sa

jambe arLificielle, son embonpeint, ses cheveux Lrop longs, son menton

bleu, "à nuelque tragédien de province qui se néglige à Ia ville, mais

eui¡ le soir, à Ia rarnoe, fait encore de lreffet en empereur romaj-n."298

Cette déchéance corpcrelle nrest oourtant qurune faibte réfl-exion du

boul-eversemen+' moi'al dont Daniel souffre secrèternent. trles éclats

oui mr ont mis la cuisse en bouillie ont fait de ¡noi un être sans

sexeeu299 ¿ys,1e-t-i} dans une l-ettre au docteur Thibault. Daniel est

atLeint dans scn tenroérarnent mâme de jouisseur, Privê de ses moyens

de satisfactions. eelui.lui stéteit donné contrne but l-a recherche ies

plaisirs sensuels ne peut suoporfer sa nouvel-fe condition. Ne

possédant pas trl-a force intérieure qui permet à Antoine dropérer, au

momenl nécessaire, ltindispensable séIection (" .), Danieì-, peu à

Deu, sreffrite ."30C l'lême sa voeaLion artistioue (it est un

oeintre de talent) ntest draueun secours à ce personnage gidien.JOl

297
Les Thibault. f, Ð. Blll; II, p. 272.

298
Ibid. ,

2qq
Ibid,,

300

If, o" 825"

II, P' 907'

Dominioue Fernandez, op. cj.!.r p. 109I.

?n'l
David Schalk, Roqer Ì'lartin du Gard
Universily Press, L967 ), p. ¡r0o

(Ner+ York: Cornel-I
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11 se montre digne de son oère par Ia sol-ution eur il choisiL. comme

Jérôme, Daniel "préfère disparaîfTe.n3O2 Si nous considérons, cojnme

Mervin Garlant, qu[taucun suicide nr (. . " ) est présenLé comme un acte
., 1n?courageux"'"r dans Les Thibault, nous devinerons aisérnent o.ue, Þas

plus oue Jérôme, Daniel nravait dû olaire à ltauteur.

Le rôre oui lui óchoit donc dans LrEoilosue pourrait être

int-prnrÁf-å ^^--o rr- irraoman* .lÁy¡\-ve vv¡,u,ru ..- ,-ravorroruì-, lllr du romaneier.

Celui oui, sa vi-e durant, avait eu "J-a ferme vol-onté drêtre heure,-urrr3Ol-t

(ee o-ui siqnifie Dour Daniel se "repaître" de filles "appéfissantes')305

se retrouve, dans Ie dernier volume, Nransformé en bonne drenfant, en

nurse. 0n le voit donnant adroitement la becquée à Jean-Paul, ce qui

témoigne "ouril- nren était pas à ses débuts dans ce rôle de nère

nourricie"."306 cette seène ne maneue pas drétonner Ant,oine: ,'ce qui

se Þasse 1à, devant moi (" . ") aurait été jadis absolument impré-

visible . " . Danier, infirme, mal tenu, métanorphosé en bonne

dtenfant! .n3O7 Réjean Robidor-u remaroue que, ndans LrEoÍfoguer

tous l-es orineioaux personnages, dans l_eur effort plus ou moj-ns

volontaire de compréhension et drêtre, accèdent en querque sorte à

302
Les Thibautt, If, p" 9OB"

303
I'f. Gallanl, op. cit., p. 268,

301 305
T.oe Thi l.rqrrl f

306 3o7Ibid., II, p. B3O. Loc. cj-t,,
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leur eontraire."30B 11 seraiL difficile de trorrver, dans

un exerple Þlus franoant oue cel-ui de Daniel,

Les Thibault,

Le rôle de cère (infi"re et ouefoue peu efféminé) qo" renrpl-it

Daniel- de Fontanin auorès de son neveu symbolise la transformation,

parfois radieale, oui quette tous les personnaqes de Roqer Ì,lartin du

Gard. Daniel représenle Ie meilleur exem'ore de justice idéale (,'poetic

justi-cert) qo" nous ayons rerevé dans l-e roman. En reniant ta vie, i1

conrnet une faute grave aux yeì.rx drun auteur qui a lui-même pris part

å Ia guerre, et qui a écrit en 1915:

Au cours de Ia querre, je ntai pas un seul jour accenté
de mourir. pas une seule fcis, fut_ce durant dix secondesje ntai fait l-e sacrifice de ma Deau. Eù de mâme,
maintenant: -ìe me refuse au sacrifi-ce. Je ne oerrx nlus
me faire driil,rqinn ia c'ri.5 obl-igé de constater, clrattendref irrémédi";i;;";;iå j; iå-ouu* pas consenrir ni êrre
como]iee oar Ia résiqnation.309

Refusant l-a vi-e, Daniel de Fontanin mérite- se'lon Camus, un verdict de

culoabilité.110

LE DOCTEUR PH]LIP

rI ne nous resle qutà traii,er de cinq auüres oères, Dersonnages

tout å fait secondairesr Þâr ì.¡entremise desouels Roger I'fartin du

Gard présente ou reorend tel ou tel thème oui l-ri_ntéresse ou qui

lrintrigue. Débutons Dar une esouisse du docteur philio. un de ces

308

3clo
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ItrnaiLresn ouradmire tant Antoine Thibault," 11 nresL aucunement ouestion

de femme ni drenfants dans la vie de celui que ses étudiants acpeì-lent

respectueusement leur ttPatrontr. Crest parmi ees jeunes médecins qutil

a dÍriqés au eours des années oue Phirip a connu son rôre de père, de

père spirituel. Lui-même }e révèIe å ,{ntoine, lors de leur dernière

eonversation (si boul-eversante pour 1e gazê)z

rrsur les six aneiens internes oue je considéraÍs un peu corrune
mes enfants, trois ont été tué, deux scnt infirmes no,lr la
vie. Jravoue égoistement rJue .je ne suis pas fâché de savoir
le sixième (Antcine) à t'¿þ¡i.ñ3Ìr

son côtér Ie jeune docteur Thibault considère Philip conme une sorte

oètu.312

Leur orofonde anritié date de 1¡école de médecine où ensei-sne

1e Patron. A cette épcoue lointaine, crétait sui.tout 1e grand

médecin, le ttmaitret¡, ouradmirait Antoine, celui oui représentait à

ses yeux un modèIe à initer. Dans Le Pénj-tencier, alors ourAntoine

fait son internat, crest sous lroeil- oarfois sévère de phifip que 1e

jeune médecin fait ses premières armes. Ltaffection de 1raîné pour le
norrice oromeLfeur ne se t,einte janais de favoritisme ni de faiblesse"
Si Antoine mérite ouelque reproche, le p¿l¡6¡ nrhésile pas à le lui
faire, 'tdevant les externes, Ies infirmières, (. . .).'3I3 ceei ne

)II
Les Thibault, If, p. B9Z"

3\2
D. Boak, oo. cit., p. 89.

3l-3
Les Thibault, r, P. 755.
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mânoue Das dr offusouel' 1r orqueilleu:r Antoine oui, dans son for inlérieur,

se cabre et traite Philio dtimbécile:

I/tais tout en disant' rrlrimbéciIe'r, iI pensait à la
sûreté de lroeil, à Itexpórience, à lrinsùinct surnrenant
du docteur Philio; et, en cet instant, le génie du oatron
lui semblait former un ensemble écrat¿¡¡.311+

Lr admiraticn et le resoect auront vite étouffé 1e ressentiment un peu

jalo'rx drAntoine. I1 restera toujours 1¡élève de Phitip: rtson él-ève,

en effet: son second, son fils spirituel r"3LS et cel-a en dépit des

différences orofessionnelles qui marquent leurs ranports: jeunesse

en face de 1a naturité, audace en face de la prudence. AnLoine, si

fier et si sûr de lui-nême à lraccoutumie, et malgré Iraffection sj_ncère

ou¡il porte à son mentor, senttrsa Dersonnalité se (nodifÍer), (subir)

conme une diminution de volumer't316 chaque fois ouril- est en présence

de son ancien orcfesseur.

Le docteur Philip contribue aussi à 1réducation morale de son

fils spirifuel. Trois grandes dates de sa vie (importantes aussi dans

1tévolution spirituelle de l-tauteur) donneront à penser à Antoine: la

déeouverte oue les quatre Evangiles, 'rctétait une tissu de contradic-

tions " . ."; que Ie fameux rrbordereaurr drEsterhazy dans l-raffaire

Dreyfus était une ttsal-operierr; et enfin, 'tque ctétaient res peuples

qui arraient faire les frais du earambolage " . ." en l9rL.3l7 crest

)LU
!bid., I, P" 7q6"

JIO
Loc. eit.

3r5
Ibig", f, D. 106J.

3r7
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encore lui oui, lorsourAntoine sren prend,comme toujours, à la

trmystinuert de Jaeîues l-e socialiste oacifiste, introduit une note de

modéraLion, de conciliation. Devant Ie "non" caféqorioue oue lui lance

Antoiner 1e maitre insiste: "Toute mysLioue est légitime (. . .)

rÅai*imo et oeut-êfre nécessaire.nll8 Ce ne sera oue queloueso e o IçlJ>a vl¡ltç t

semaines avant sa mort oue le docteur Thibault reconnaîlra 1r existence

du n'¡rstère, en contemplant un ciel étoi1é; il note ses i¡nDressions dans

son Journal: "Les reqards oerdus dans te ciel" Ce ciel sans lirnit,es,

nni renule touiours dès oue nous oerfecLionnons un Deu nos téIescopes.n)Ly

Celui oui avait foujours plac,å lrespcir de lrhomme dans la sciellce se

demande maintenant si lravis de son père spirituel- ne mérilait nas

pfus de réflexion.

I,E DOCTEUR HEQUET

Le docteur Héouet, confrèr'e drAntoine Thibault et mari de

Nicole Petit-Dutreuil, reorésente un père impuissant devant Ia maladie

de sa fill-e. I1 staqit ici d¡un autre drame familial. La condition

de Ia petite est désespérée; ses rrsouffrances (" . .) sont terribl-es ru32O

ses jours sonL comotés" Le docteur l{équet ne se faif pas clrill-usion"

Le père, par contre, souffre intensément. Son visage présente le

rnaseue de la vraj-e souffrance: ttune face morne, un reqard figé entre

des pauoières ro':ges, racornies, ccrìme clesséchées Ðar du venL eb du

318 3r9
Ibid., II, p. 598. Ibid., II, p. 9l:8,

32O.,., 1 -^,-aoro.r fr P" l-uol.
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sable. Son impassibil-ité était oathétiquu.n32L Lrhomrne est devenu

néconnaissable; le oère, en dépif de tout,trne Deut stenrcêcher dtesoérer

1firnoossib]re."322 Ctest le docteur Philio, apoelé en consultation,

oui lui ôtera Loule vel1éité drespoir. Abattu, ne Douvant oius

supoorle:' les gémissements de ta petite malade, Héouet, "sans essuyer

ses joues trempées de larmes ,"323 demande à Anloine de faire oueloue

chose: "Vous, Thibau1t, iI fauf que vous fassiez quelcue chose o o "u32ll

Le problème de lteuthanasie est ainsl de nouveau abordé par

Ifartin du Gard. Dans l-e cas oui nous oceupe, 1e docteur Héouet, bien

ouril scuhaite l-a fin de ltagonie de son enfant, se refuse de prendre

la respcnsabilité drun fel aete. 11 propose donc à Antoine de faire

cet acte de trcharitê" et de mettre fin aux souffrances de la oetite, å

cell-es de sa femme encein'be, aux siennes Dropres, Antcine refuse bien

oue, confronté plus tard par le même problème, iI doive mettre fin à

la vie drOscar Thibaurt, en orésence de son frère Jaeques. Roger l"lartin

du Gard avait lui-mêne assisté à la rongue aqonie de sp* nère qui se

mourait Crun cancer. Comne Antoiner iI avait utitisé les rnêmes

subterfuges auorès de la mourante: morphine déguisóe en sér.um, fausses

étiquettes collées sur l-es bouteilles de médicaments. lG1vin Gallant

af fi rmp - nont.-âi.r"Þ â\rÞn rr'i q^n que

o . . si lrécrivain met rrn terrne å lta,qonie de son
Dersonnags (Oscar.) oar le moyen de lreuthanasie, cresü

32r
Loc. cif.

?2?2t2t. . .rDlCl", r, D" tIl-5.

322
Loc. cif,

7?1,/*+?r . irofo. r 1r P. J.l_Iô.
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oulil trAnsnnse crrr'le nlan fittéraire ee oulil auraitYu ¡t

souhaitó faire dans Ia rôaLíLê"325

Fé1jx Hóouet nerrnet ainsi à ltauteur de décrire un autre aspecL de Ia

fiqure du père: il met en seène la souffranee paternelle drun homme

de seience qui, bien qurif en ait l-es moyens, ne oeut se résoudre å

causer l-a mort de son enfant.

HIRSCH

La fiqure éniqmatioue et inquiétante du dénomnô Hirsch nous est

présentée oar lrintermédiaire drun autre personnage, Rachel. Nous ne

1e voyons jarnais directement" Son nortrait se forme oetit à petit,

par bribes, au gré de frhumeur fantasoue de la nystérieuse maÎNresse

drAntoine Thibault" Dans Ia cinouantaine au te¡nos de La Belle Saison,

i1 semble ttun maquignon, un entrairìorrrr u326 
^u." sa nuoue énorme, son

nez large et busqué, son caracLère violent et sensuel-. Rachel, qui

nra jamais Þu se défaire de Itemorise qurHirseh exerce sur eI}e, le

trouve'tbeau de laideur.n327 Drune cruauté incroyabì-e, il- force Rachel-

å assisùer å ta laoidation drune indigène accusée de bigarnie: I'Lui,

il a tout reqardé, il- avait voulu être au premier rang o . .'1328

Pédóraste oui préfère les jeunes nègres 1329 ^* 
Leur de pornograDhier330

325
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Loc. cit.
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Hirsch rsLands for the inrnoralist attitude taken to its 1cgical extreme;

no sensual exoerience or crime, even incest or murder, is foo much for
his apoetl¿". n331

Père de famille aussi, il_ est presque inévitable oue ce

Dersonnage entretienne des trrelaüions incestueuses (. . ) avec sa

propre fille, 61¿.".rr332 Cel-Ie-ci, ayant décidé drénorrser 1e frère
de Rachel afin drtréchapner à tout çarn333 rapÐelle scn père au beau

nilieu de sa l-une de ni-el" EIie ne peut ,réchap.Ðer 
" . . à sa Þropre

o"""ion. 'JJL La morù ttaccidentelle't des jeunes mariés, les tracasseries

oue causent à Hirsch l-es poÌiees italienne et françalse, les allusions
å peine voilées de Rachel oui'ten sait plus qureuxr,t335 no,1s laissenL
soupçonner un qeste c-r.iminel de Ia part de ce père dénaturé. Toujours

est-il oue Roqer I'fartin du Ga¡i, oui a Ie 'rgoût des corps ,1336 reorend

le thèrne de ltinceste, thðme aé¡à traité dans La sorerlina 
- Ia petiLe

soerir 
- et qui forme ]-e sujet orineipal- de La Confidence africaine.

Le critique Réjean Robidoux Dense que ilcrest peut_être encore ici le
médecin, lrhomme maroué Dar sa rencontre avec l-e monde du morbicie et

311
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et du patholoqloue, oui transnaraÎt, dans Ie choix réoété de eerLains

thènres audacieux .'337 Quoi quril en soit, ces nombreuses audaces,

chez Rcger l'fartin du Gard, résultent "Dresoue tcutes, (. . .) de la

pcursuite dtune vérité psychologioue. Elles mettent donc en val-eur

ltambiguité des êtres, sans laouelle eeLte vérité nra Das de sens."JJB

Et de cas olus 'rambigu" oue cefui de Flirsch, on nr en peut trouver dans

Les Thibault" Père incestue':x, et qui a oeut-être même tué sa fi1le,

iI représente un asoect extrôme et condamnabl-e du Ìlersonnase du oère.

LE PROFESSEUR, ERNST

Personnage oui nrapparaît ourune seul-e fois dans Les Thibault,

ce professeur dtal-Iemand ne dcnne de }a figrrre du père ctur un aspecL

mineur. Crest dans Ie cabinet du docteur Thibaulf rrue nous le trouvons,

en proie aux doutes et aux remords" Lrhistoire eutil raconte å AnLoine

remonte à 1896 alors oue, dreyfusard, i1 se fait bannir à Alger, ses

fiançailles ronrpues. 11 confracte Ia syphilis nais, grâce aux soj-ns

des olus grands soécialistes, se croit quéri. De reLour en France,

il reprend contact avec son ancienne fiancée, et à pius de cinquant,e

ans, 1réoouse. Un fil-s leur est donné qui bientôt déveloope des

s¡nnotômes inquiétants, et oui menacent dten faire un infirme. Antoine

cornorend immédiafement ltanqoj-sse du vieux professeur et l-e sentj-ment

de culpabilité oui Ie l-ancinent sans arrêt:

337 R. Robidorrx, oo. cit., n" 2'U9.

))o
A. Camus, op. cit., p. XIII.
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Etre un homrne dr étude et avoir oour firs un infirme mental,

C;t"""it atá-aa¡e une mortel1e énreuve' ivlais ourélait-ce'
auprès drun tel supolice: le oère, -conscienL 

dtêtre
lrunioue resoonsable, et qui, 

="?q? 
9:.î3*o"0"' assisLe,

impuissant, au destin quril a dechaine())'/

Nrayant pas mâne exaniné lrenfant, Antoine dócide que son prenier

devoir est de ,,délivrer, å tout orix, ce malheureux, drun si vain

?1,^
désespoirtrr/L+v II l-ui déclare donc, bien ouril ne soit nullernertL sûr

de ce ouril avance, que "au point de vue scientifioue''r3Ll ses souoçons

sont absurdes, nuflement fondés. Le doute persiste pourtant dans Ia

oensée dtAntoine et dans cetle du lecteur: ce père est peut-êfre bien

resoonsable du malheur de son fils' Le répit que lui accorde }e

docteur Thibault ne durera oas, croyons-nous'

SIMON DE BATTAINCOUR,T

Si-mon de Battaincourt, ancien ami de Jacoues et mari de la

nouvelle maitresse drAntoine Thibault, joue }e rôIe ingrat drépo''lx

bafoué qui rejette sur sa befle-fille toute sa tendresse et son

dévouement. L'enfant d'tAnne de Battaincourt, atteinte de tubercuì-ose'

doit peut-ôtre à son père une vie de souffrances' 'rHuquetfe était 1a

fille du vieux Gouoill-ot, et cette tréréaité corror,ncue semblait devoir

gravement corncroneltre ltt.r"rrit."3L2 Antoine la juge condamnée colnme

1e petit 8".r"t.3L3 La mère, chez crti "le sentimenf mafernef nravait

3J9Le" Thiuaott, r, D. 1102.

'LtlÞ.ig., r, p. 1rol.

3h3roro., r, p. 1119.

3Lororo., r, Þ. rroL.

3L'roio., r, p, ro77.
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déveloopér"3lrl-l renie son rô]e, trop occupée oar sa vie

mondaineet,oarSonamourpourAntoine.SimondécidesanshésitaLion

à ouitter,,sa propriété et ses chasses Ðour srinstal-l-er à Berck près

de lrenfant de sa femme""3)-r5 La visite outil rendra au docteur

Thibault décidera celui-ci à ronrore avec Anne de Battaincourt' marâtre

oui accuse son nari de fausseté, dréqoisme, de méchance,É'3\6 ¡inLoine

découvre, au contraj-re, un homme faible, peut-être, mais droiL' modeslet

bon, un Père qui Prononce

c o o avec une émotion touchante 1e nom de cette enfant

qui ne roi ãlåit rien, mais cruril srétait nris à aimer

conme "" fliiul et à ia guérison de Ìaquelle il- sembl-ait

s | être entièremenl c onsac rê "31t7

II est réconforLant de déconvrir que ce père adoptif' personnage des

pfus sympathioues, gaqnera gain de cause' Grièvement bl-essé à Ia

guerre, il aura le réconfort d|être soigné à son tour Ì]ar Huguette

qui, en dépit du diagnostic drAntoine' trest devenue une belle

fille-" o o (nenanU) ø o o ürlevieouasinormale.''3L8 Serait-il-

possibre après tout, clutun père et un enfant (même adoptif, ou est-ce

à cause de ce fait môme) puissenb se corrprendre' se rencontrer?

3lr5
Ibicl., I, D. llll.

)ul
&!9., II, Ð. 1fl7 "

)UIJ
TÌ-ì ,l¿vru. 9

JUo
¡ VIU. I

?l,R
Tr . r
¿ U-LU. .

II, o. 111"

f I, n. )r79.

II, p" 895"



CONCLUSION

Notre examen de la fiqure du père dans Les Thibault, en même

te¡nos our if nous Dermet de comparer les Dersonnages masculins mis en

seène, nous instruit sur Ia crise de la famille bourgeoise au dóbut

du XXe sièc1e. Lr esoaee dt une seufe qénération semble avoir aopcrté

des bouleversements surprenanfs dans lrattitude de certains personnages

vis-à-vis de cette ttcellule socia1e". Le conceot de la famille, te1'

surtout, oue 1r entend osear Thibault, le reorésentant de la grande

bourgeoisiefrançaÍseetcatholique,restetraditionneletc]assique"

Le mot mème de,tfamilletr¡ eurOscar ne prononce janais sans ernphase'

symbolise ncur 1ui lrautorit,é paternelle ccnsaerêe, fe fondement mêrne

decettesociétéoui.setrouveaupouvoir.C|estencesmotsouli].

essaie drexpliquer Iridée de famille à scn fils aînó:

Effectivement, mon cher, si 1r on admet que 1a famille
doitrester.lace].Ìulepremièredutissusocia},nefaut-i}
Dâs o . . rI€ faut-il pas our elle continue cette ' ' o

cette ."i"fá"""iie pré¡éienne ' ' ' où dorénavant se

recrutent les é]ites? La famille, Ia famill-e ' ' '
Réponds: ne sommes-nous Ðas le pivot sur feouef å''ô '
sur lequel 

-Lourne 
ltEtat bour¡1eois draujourdrhui")47

onpourraitcroirequec|estJacquesquis|opoose}epIus

fortement à cefte conception paternel-Ie de ltimportance de l-a famille'

Et oourfant, comme Ie souligne Clément Borgal' Jacclues

85

3\e
Les Thibartlt, r, Þ. ILtz"
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o c c ne se révo1te Das vraiment conLre tcute famille,
contre 1e orj.neioe même de l-a famille, à la façon de
NathanaëI; mais essentiellement cont:'e sa famille à lui,
dont il découvre peu à peu toutes les faiblesses, les
défauts, les hyoocrisies.35O

Jenny se méprendrait-elle donc l-orsoue, en 1918, voulant à tout prix

continuer dans l-a trace de Jacques, elle insiste sur lridée que

Jean-Paul¡ puisourilrrest un bâùard, (. . .) restera un bâfard . . .n7351

Le désir de Jaceues de sroÞposer à sa propre famille, avec tout ce

outelle représente de eontraiqnant et dtétouffant oour lui, Jen:ry 1e

pousse å sa conelusion extrême, sabordant 1e ccrncept de la fami-iìe.

A ces transformations dtordre social viennent sren aiouter

drautres, affligeant Ies individus, les pèr'es. Les causes de cette

évol-ution, nous les avons trouvées dans 1es continqences de Ia vie

(la guerre, par exemole), dans lrisolement fcncier Ce tout Ðersonnage,

dans cette solitude qutAntoine décrit de Ia rnanière suivanLe vers Ia

fin de LrEpiloque:

Etanchéité ae tranimal humain. lrlous aussir nous gÌ'avitons
les uns autour des autres, sans nous rencontrer, sans nous
fondre. Chacun faisant caval-ier seul. Chacun dans sa
solitude hermétique, chacun dans son sac de oeau.352

Cette barrière qui se dresse entre les hornmes existe aussi, nous avons

essayé de 1e montrer, entre les oères et leurs enfants. A ces causes,

nous ltourrions en ajouter une autre, Ðartieul-ière aux rapÐorts nère-fils,

ttu
C. Borqal, oo. ci!., o. 29.

)>¿
T)-i'.ì TT ñ a/aruru., f,r, \)" |oY.!eÞ_ lblbêg]t, II, p. 9LL"
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et qui ressort de 1régoisne foncier de tout être hunain chez Roger

l4artin du Gard. Claude-Edmonde Magny affirme, en effet, que la

mésentenLe entre Oscar el ses fils est exasoérée par Ie fait tcuf

naturel oue

le fils rernclace 1e père. Si bien oue celui-ci à la
fois met en I':i son es¡:oir de survie (. . .); et le
hait dans Ia mesure même où il se refuse à mourir,
eomme le nrêtre de Némí ne oeut que détester l-e suecesseur
qui devra, Ðcur Ie rempl-aeer, le tuer, dont lrexisLence
Dar essence nie ]¿ sis¡¡s.))J

La déchéance de Ia famille traditionnelle se refl-ète dans Itéehec des

oères que nous avons étuai-és (exception faite de Simon de Battaineourt,

personnage tout å fait secondaire dont lrexernple ne devraiL pas nous

imoressionner ouL:"e mesure) et dans lrobservation oue, Itin none of

l"lartin du Gardr s works is there any love affair, or marriage which is
i/l

bot,h happy anC lasfinq."))4 Aucun des orotaqonistes de Ia deuxième

génération ne fondera une famil-Ie satisfaisante. Dans Ie cas des

Thibault, le nom môme disoaraîtra. Seul-e la race, ltélan vital qui

måraue cette fanille, survivront dans 1e personnaqe de Jean-Fa.ul, Ie

représentant de 1a génération montante.

Dans Ia trarne du roman. les ouestions dthérédité et dratavisme

forment un des fifs conducteurs les plus util-isés oar le romancier.

Puisoue Roqer i{artin du Gard, rtin qenera}, (" , .) subscri-bes to a

neo-l'laturalist conception of character, dependent on l,he interaction

<q <

C"-8" 'itagny, op. cit., n. 331t"

)>4
D. Boak, on . ei b. : Þp. )t6-)l .
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of heredity and environmenlru36S il était inévitable oue' dans une

histoire sróchelonnant sur trois qénérations, ees thèmes frrssenL de

première irnr;ortance. Les innombrables allusions crue lrauleur fait à

Ia transmission par le sang de traits physioues et psychologioues (dan=

le cas d.r Oscar et de ses derrx fils, dans celui de Jérôme et de Daniel-

de Fontanin, et surto¿t dans celui de Jacques et de Jean-Paul)

démontrent lrintérêt orofond otre Roqer I'lartin du Gard portait à ces

problènes. De ÞIus, indique Catherine Savage, rrthe structure of the

family into generations serves as another device for organizatic'n:

not only are fathers and sons a therne, they are foci of aetion a'nd

movement, frequently directed at each otn"t"t356 Intéressants en soi,

ces thènes permettent aussi au romancier de consolider la charoente

de son oeuvre.

Roger I'fartin du Gard affirme cluelque oart oue tout ce quril a

à dire passe automatiouement dans Les Thibaul-t. obsédé par tout ce qui

se ra'oporte au vieillissement (scn Journal du Col-onel Ì'faumort, conçu

en 19h1, se voudra toujours rrle l-ivre du vieillissement, du suprême

découragement, du repfiement sur soi, 
"¡".''p57 

et par ltinévitable

rósultat de cette déehéance coroorelle, la rnort, I'fartin du Gard confie

à certains de ses personnaqes ses propres soucis. Rien de surprenanL

)r, ¡/rol_d. , Ð. ro.

n C^.'^-^ ai | ñ '7ñw¡ udvdqç, g__:ru., lr. I vo

357- -'Roger Martin du Gard, Scurrenirs, o'0. eit. r D. CI.
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donc à voir les pères du roman aux prises avee cette ttpremière donnée

de 1a condition humaine.rt Les longues descriptions drêtres qui se

rneurent (Antoine, Oscar, Jacoues, Jérôme), descripLions où lrauteur

nr épargne au lecteur eucun détail Ohysique, sans Ðour autant négliger

Ies aspects psychiques, abondent dans 1r oeuvrec Par les différentes

morLs quril accorde à ces pèresr le romancier étudie l-es fins

possibles oui sr offrent å tout homme, et peut-être, ce faisant,

exorcise-t-il ses Þropres hantises. Le désir de survie oui caracférise

1es Thibault (mais dont 1es hommes Fontanin ne semblent nul-l-ement, se

soucj-er), crest aussi celui de 1récrivain oui, en laissant une oeuvre

durable, croit mourj-r moins ttintensément'r.

Les Thibault représentent une vaste sonme 
"nto¡sscue 

où,
CàT tra\rers l-es deux familles Thibault et F6¡f¿¡i¡, u.ne

société tcrrt entière apparaîü, oui ne tarde pas eI]e-même
à revêtir lrasoect drune forme parLicrrlière et transitoire
de It llumanité ou, si llon ne recul-e pas trop devant ce
vocable: de lrgi¡s.358

Les oères, dont la liberté romanesclue esL respectée par lrauteur,

tiennent dans eette société et dans leur famitle particulière une place

primordiale" Libres, et de ce fait, resoonsables de leurs aetes, ils

se voient jugés, et eondamnés parfoisr par le romancier ou le lecteur.

Si Rcger Marfin du Gardttpartage avec Tolstoi Ie goüt des êùres, lrart

de l-es peindre dans leur obscrrrité charnell-e (" . .)u359,il stapÐarenre

358
C, Borqal, on. cit., D. 82.

?(a
A. Camus, oo. cit., p. X.
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aussi au maïtre russe par ]a uonté.J60 Les oersonnaqes oue nous avons

étuaiés, en tanl oue oères surtout, mais aussi en tant qurhommes, nous

ont présentéttle spectaele mêne de ]a viett, 1e sÞectaele drune

existence parfoj-s condamnable, Þarfois exernplaire, souvent répréhensible,

rnais jamais, aux yeux de Roger Martin d¿ Gard, irnÞardonnable.

360
Ibid., p. XXX.
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