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AVANT-PROPOS

Aya^nt achevé la lecture d.es quatre tones d.es Hauts ponts je ne suis

posé cette question: Jacques d.e racretelle, nfest-iI pas un romancier

français quelque peu à part, d.e nos jours? Romancler d.e 1'entre-d.eux-

guerres, iI ne senble s'être souclé nl d.e cette grand.eur hunalne poursul-
'.''.'..:'-|' '.: '..:. .:':'":' vie par l4alrauxr ni d.e llexlstentiallsme d.'un Sarbre, ni d.e l¡absurd.e

d'un Camus. 11 se d.istlngue de ses contemporalns. 11 n'est pas au reste

lllß révo1té. Comme Gid.e, cornme Proust, I¿cretelle s'attache à pelnd.re
t .1, t r. ,-:., 1es passlons hunalnes ä l-a na¡rière d.e 1a grand.e tra.d.itlon d.u "romatr 'l

'_

,,,,,. i psychologlque" frangais, Fernand.ez le constate lorsqu'il écrit i-i
:. .:l

"Paï sa pyscholi5gie (. . . ) Lacretelle se rattache ä Andrá ' Gid" ,

, d.ont lf lnfluence sur les LetÈres françalses contempo:caines ne

i saurait être exagérée. 11 étud.le volontlers les cas blza.:res,
i

i voLre am.oïnauxr les falsant ressorbir d.ans les ¡nilieux 1es plus 
,

I nornaux en apparenee. Ce qui l'1ntéresse par-d.essus tout, i.---¡---
I -' c'est d.e formuler un d.iagnostic précls sur ses personnages, deI

r - ' Ies raconter de façon à leur d.onner un naxj-mum d.e walsenrblance

Les personnages d.e la.cretelle ne sont pas, pour 1u1, mystérleux,

,.:,. T1 les a analysés complètement avant d.e 1es présenter au :.:.:::: :

'j".:: 
\r, 1.lecteur (.,.7

.i _,t 
'- l

I : : 

-- 
-a - 

I 
:l':': Pid.èIe à son d.esseln d.lanal-yse psychologique, c'est avec art et

pénétratlon que l¿crete1le noûs lntrod.uit d.ans Ie milleu, Ies instincts,

1es pensées et le conrporbement cles personnages d.es Hauts Eonts. 0n peut
:.,ir-r.i i 

------
''':'''.1 d.ire qulll découvre et rnontre l-es raclnes d.es êtres, sans aucun noralisme it.., 

: -- ---': u vlept Ð@¡¡Ð @qv4¡ ¡r¡vl4llÞiltci r

ln,suz'l'auteur d.es Hauts Ponts, L¿nson et Tuffrau écriventDans leur sectir

cecl-:

,,;.,:.;;;,i 1. Ramon Fernaad.ez Itinérair" tr@gais (Paris: Ertitions d.u Pavols, lptf)p.tt? 

-

t'i
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ctest vol-ontalrenent que I¿.cretelle se tient à cette manlère

classique. Volontalre¡nent qurll d.écrlt avec précl-slon et sans

obscurlté les ¡nouvements 1es plus souterralns.d.e L'ânre, qu,i1

impose ä la matlère qu'il tralte les lols de l'ord.er et de

]-réqullibre, au récit qu'il développe une marche régutrère et
ferrne. t' 2

Pour anal-yser les 4auts Pontsr- -de Sablne ä 1,a.-l,lon¡ale d.e plornb=je

crois nécessalre d.e conmencer par tracer Ie profil d.e Iacretelle et d.e

rappeler La genèse d.e lfoeuræer caï une oeuvïe d.'art ne se conprend. blen

lle centrale du réclt,
ceLle d'es Darembert, sera étud.iée d.ans notre d.euxiène chapltre. Leur

fllle unique, ff-se Darembert d.olnlnera 1e troj-slèrne chapitre d-e cet essal.
Les autres famllLes, antithèses d.es Darembert, en occuperont Ie quatriäme

chapltre. Iê cinquiène chapitre sera une étud.e d.e Ia portée et ôu ss¡5

d.es Hauts Ponts

Pour notre étud-e, nous nous so¡nmes servi des éditlons sulvantes,

auxquelles les notes renve:ront¡ sabine, paris: Gallimard., Lg3z,

es Fiapçailles, Paris: Galtinard., Lg33, Années d'Es_Þéra¡rce, Galllmard,

t935. La Î'Io_nhaie d'e plbmb, paiisr Gallimard , Lg35,

11 nous reste lcl ä nous acquitter d.!un devoir agéable: nous avons

eu le prlvllège d-e pouvoi-r conpter, au long d.e ee travail-, sur la bien-
velllance d'ur: professeur éninent, r'r. And.ré Joubert, sa surveillance,
ses consells et ses encouïagernents, la confiance qu'il nra pas cessé d_e

nous témoigner ont été poì.rr nous d.u plus grand. prix. Nous Iui exprlmons

lci notre profond.e gratitud-e. Nos renerciements vont aussi à

2, G, Lanson
FlançaÌse,

e! P. luffrau. MariuèI Ïllustré d,lllstoj-re
(Faris : Hachettã,-1!&I p.=Eõ6

de la littéràture
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Mrs. D. Norellr professeur de r-ittérature françalse å The universlty
of l'lanitoba, qul a eu la patrence. ùe lire avec attentron Ia prenière
version d'e cette étud.e et.d.e nous conmuniquer ses observations.
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CHAPTTRE TJN

pRoFrL DE L'AUIEUR ET cÞ,rÌ{ESE DE L.OEUVRE

Jacques d.e Lacretelle a commencé sa carrlère littéraj.re au

l-endemaln d-e la guerre par La vie rnqulète d,e Jean Herm.dJin. puis,

c'est une série de publlcatlon successives! ïomans, hlstorlettes,
plèces d.e théâtre, essais, articles et étutles eritÍ-quesr'quí a f,acillté
son électlon ä l'Acadénie Fbançaise.en L936. rbols ans ava¡rt sa

réceptlon, en L938, ä 1'Acad.émle, ir publle l-e dernler volume de son

oeuvre capltale, Les Hauts Ponts, roman en quatre tones.

Qui d.onc est cet horune d.e lettresr eui par sa plume a su

obtenlr un siège à 1'Acad.énle, cltadelle d-e Lolntelligentsia fra^nçaise?

Jacques de la.cretel-le est né en 1888, lq;u château de Coruiatln (Saône-et-

Ioire), en Bourgogne' dans une famllIe de vle11le arlstocratle llbérale,
protestante et lntel1ectuelle. 1

son grand.-père, Plerre-Henri-, pour qul Ie ehâteau d.e cormatln

étatt, le signe d.e sa noblesse.provlnclale, y étalt sincèrernent attaché.

ï1 était écrj-valn et honme pol-ltlque d.e gauche, d.,insplratlon

lamartinienne, fl avalt publié d.es recuells d.e vers, d.es ro¡nans et une

plèce de théâtre.Z tt avait pour les lettres rur goût narqué se

retrouvant chez ses d-escend.ants, y conpris r-e père d.e Jacques, qul

recevrar,urr-eformatlon jurid.ique et devlend.ra. plus tard. d.1p1omate.3

c'est d.ans cette atmosphère Ilttéralre que ltauteur d.es Haul,s ponts a

passé son enfance. De plusr sa mère, Mme d.e ï,aeretelle, d.e 1aquel1e se

sentalt proche 1e petit Jacques, était, une 1ectrice avlde et a sans

1. André Ì4aurols, De Proust ä canus, (paris: r,ibrairle Acad.enlque
Pemin, 198),Ñ

2. André lulaurois, Ibld,, p. Zj9
l..Douglas Alden, Jacqles de Lacretelre¡ An rntellectual rtineray,

(Uew Brunswick,



-6-

doute conmruriqué à son. fils son enthousÌasne poì.rr 1a lecture.
Jacques d.e I'acretelle a fait ses, étud-es à Paris, au 1ycée Janson-d.e-

sailly. 11 eut pour professeur ,André Bellessort, ed ineulquait ä ses

élèves J-e goût d-e ta littérature e'b quÌ exlgeai.t d.,enx un style sobre et
pur. t'influence d.run te1 professeur sur ult élève d.,une fa¡n1l1e d.éjä

imprégnée de littérature, ne peut être contestée. De p1us, Ie petit
Jacques est tell-enent fasclné par ses étud.es ¡ninutieuses de psychologie

et-rorale au 1ycée qu'lI note:

"Et jr-tmaglnai que sl chaer¡r de nous faisâi-tsa confesslon, si
1!on pouvait ensulte rassenrblertous ces d.ocuinentsç J_es étu¿ler,

i.'::'.; Ies confronter, en tlrer d.es obserrratlons $énérales, non se¿1e_

:.r''i ¡nent on d.émasquerait d.e faux vices et d.e fausses vertus, nais

'.-ì'" .d.e*nous-¡nê¡nes nous tend.rlons plus ribrement vers la raison et
l-'.'. , Ia sainteté

sortl d.u 1ycée Janson-d.e-sai11y, vers 1p0J, 1'ad.oì.escenr,: ïa.creteÌle
est pris par le goût des.voyages et d.u d.llettantlsne. fr se rend à
carnbrid.ge, en Angl-eterre oìr tt se ralsse ernporter par d.es vagues de

passlon juvénilesi

'tJ'avai-s d.epuis querques saisons, toute la liberté que peut

::.r :i':'¿vsir un garçon au sorbir d.u collège¡ et je mrétals hâté d.ren

jouir. Ayant Iu tout ce qui n,avalt été d.éfendu, ie ne lisals
plus rien; irétals passionné du jeu, et Ies plaisirs de la chai-r

o, n'étalent trop faelres et ne paraisalent trop insignifrants

: pour que je fusse tenté d.'en user avee d.élicatesse. ï1 a:rriva
.t que je perdls au jeu ì.rne sornine que je ne pus payer tout de

suite. cet embarrras n'arrêta et ne flt réfltéchir. Au bout

4. Cité par André lfaurgi-s, Ibid. , p, Zì+L
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d-e quelque temps'je réussis à n'acqultter. cela n'alIa pas

sans scènes d.a¡rs ¡na fannlll-e. on rne reprocha non inaction,
on me pressa d-e prenãre,ne ca*ière, on vo'lut n,en irnposer

= Llnê. ïncapable d.e répond.re, d.isant seulenent ',I{on!', à tout,
je pensals avec angoisse¡ "Tout changerait si on me d.isait
ce que je suis, Je ne sens rien en moi: c,est d.onc que je ne

' '. vaul rlen,,... Je partls pour Canbrldge ..,,,,,5
Ses ijotrrs de ca¡nbrld.ge Ie métanorphosent. ra.eretelle se d.onne à ta

l-a lecture d'u Rouge et le Nglr et d.e Guerre et paix. ces leetures sont
pour lui une révélati-on llttéralre et 1l se d.e¡nand.e avec une angolsse
¡nêtée d.'émoti-on: "Est-ce que moi- un jour?.,.u 6 par ce crl, drinquiþtud.e
et d.'anbltion, on peut reconnaÍtre que l,auteur d.es Hauts ponts, est déjä
prer pour une carrd.ère J-ittéralre

l{ais la.fornatlon littéralre de l¿cretelle se comprend. mleux si lron
remonte, d.a¡s sa vle, à ses d.ébuts diécrlvain, pour d.trscerner d.e quels
autres auteurs iI s'est nourrl. Ald.en nous fai.r savoir que les r""t*""
favorites d.e Iacretelle devenu majeur, étalentûöstolevskl et lv1arcel proust.?
Br effet ra'creteLre a noué amitié avec Prousti tous d-eux eo:respond.alent

fr{qugn¡nent, Ia,cretelle rendit vlsite à proust ä maintes reprises, Tâ,

première d.e ces vlsites, ra.creterle ne l,a pas oubllée. ï1 note d."n,,o'
article sur 'fProust et Maurois,, s

"cette prenibre visite fut suivie d-e beaucoup d.,autres, et une

correspondarce intermittente, nais copleuse, s,étabrit entre
nous.

Les messages d.e Proust n'étaient janals brefs et il-s arrlvalent

,. 9ll9 p"= And.ri lÍauroÍ-s, Tbid.. , p. 2U26. Cité par André l{aurols, Ibid.. , i. Zln3"7. Dôùg1as Al_den, fbld. ¡ p. 25
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parfois sous une for¡ne cocasse. r€ besoln d.'une l-nformatlon

pressante sur quel-qu'un ou la recherche d.'un d.étail pour 1a

page en cours le tirait tout ä coup de sa prlson volontalre (... )

ï1 ntarçfi¡a aussl d.e rencontrer Proust hors d.e chez 1u1, soit

au restaurant soit à d.es soiré.qs, lorsqu,une accalmle se pro-

- ,' d.ulsalt d-a¡rs ses cr{-ses d,rasthme et que.sa curr-osité l'aiguil-
'i : lonnalt vers une personne incorurue ou un d.écor qul pût =""*=

son oeuvret' B

Ainsi s'est nouée une grand.e amlté entre un écrlvain fort renommé et un

déune homne d.éslreux d.e d.evenlr écrlvaln. r,acretelle a une grand,e

adnlratlon pour les oeuv¡es d.e Proust, surùout potrr Du Côté d-e che.z Swann

oìi if croit avoLr trouvé une révélati-on littéraire:

"Quelques rnols plus tôt, Du côté d.e chez Swan4, m,avait ,

, -apþorté une révélati-on drautant plus forte que 1a d.ébord.a.¡:te

richesse d.e l'ourrrage et rnê¡ne son écriture lnsolite s'étaient

heurtées tout d.'aborrd. ä des pr,é_jugésrittéralres. pourquol

cette phrase d.ffflcile? con¡rent s'ouvr.i.r un chernin à travers

cette composltion enchevêtréeZ

n est à remarquer d.'alIIeurs que Ie Iiwre, plublié .n i9L3,

piétlnalt d.epuis un an. Peut-être fallut-il l'ébranlement

notre rtislon d.es

choses pour nous inposer avec ulße force. irséfutable sa

perspective neuve et sa réalité quotid.ienne chargée d.tangoi.sse.

Au moment oìr le mond.e craqualt, un roman venaÌt projeter sur

nos actes une lumlère souter=aine. Du coup, le panorama 1it-

8, Jacques d.e la.cretelle, "Proust et I'laurois" Revue d.es Deux Mond.es,

'j:,:j:::1
.:;,it:.: :i
::l:;::;- .ri

rì.ìitlti:.:i- r:::.1:i-

(oe{-nec |g?o)t p. z?o
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téraire basculait. conbray tualt le petit pierre d,.Ànatole

Fbance Ie côté de Guer¡nantes détrónalt ilaristocratle d.e

Paul Borirget et l-'énormlté d.u clan verd.urln ré¿uisait ä

l'état d.e vigaettes les grand.s bourgeols d.'Abel Hermant.,, 9

Tacretelle accable houst d.e louanges. PLus tardn accepta^nt cette a.d.¡nlra-

tlons, houst fait une d.éd.lcace cie Swa¡rn à I,acretelle. De cette d.é¿icace,

nentlonnée par I'lar¡rois et reprod.ulte par 1e d.estinataj-re d.ans la
Rerme d.es d.erpc Mold.gs, voicl quelques fragments z

¡'Cher ani, i1 n'y a pas de clefs po,r les personnages d.e ee

l-ivre: ou blen 11 y en a huit ou d.lx poì.rr un seuf. i d-e même

pour 1'égl1se,-'d.e cornbray, ma mémoire rn'a prêtérconne "mod.èIesf ',

beaucoup d.tégIises,. Je ne saurals plus ¡þus dire lesquel]es-.

(..'ta ltpetlte phrase" rappelle une phrase méd.iocre d.e saint
Í

saêns, l'Brcha¡rternent d.u vend.red-i-salnt, 1a sonate d.e Fbanek..,)

cher anl, ie vous ténoigne bien marà.droitementìnar.grä.tfùud.e

d-e Ia peine touchante que vous avez prlse pour vous procurer

ce volume, en 1-e salisant d.e notes nanuscrites. pour ce que

vous ne d.enand.er d.e copier Ia place nanquerait maÍ-s, sl vous

Ie voul-ez, je pourzal le faire sur d-esl feuill-es d.étachées que

vous lnterca-lerez. Ð3 attend.ant, je vous envoie l,expression

d.e rnon anicale reconnaissance.,, 10

Cette reconnaissance d.e Proust augmente 1'ad.mlrati-on d-e Lacretelle et

échauffe sa lecture cle l'oeuvre d-e trroust. plus tard., ä la sulte d.,une

d.istlnetionfalte par Proust, d.ans une lettre ä Antolne Bibesco, entre

rnémoire volontaire et ¡némolre invol-ontaire, I'auteur d.es Hauts ponts note,

9. Jacques d.e l¿crete1le, IbiC. , p,.264' , 1'

lO, Cité par Iacretelle, Ibld., , p. 26?-?68

'.. .. l

.l
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pour l'étud.e d,A Ia Rç"hrr"h. d, T. 3

'rcette d-écr-aration ne paraft d f un grand intérêt pour étud.ler

et analyser " . EIle en décour¡re

le méeanisme q'i fonctlonne par assoclatlons d.'rrnages, ELle

se relle au eéIèbre passage d.e la rvra.d.elelne trernpée d.ans une

lnfusion. tr un mot elle éclalre 1,oeuv¡e.,, 11 ''

Lrlnflluenee capltale d.e koust sur 1e gorìt ët l,intelligence du
jeune écrivaln est ind.éniable. l{ais conme tout artiste, racretelle ne

s'est pas borné à sublr r:ne lnfluence unlIatérale, ïa. longue tra-d.ition
llttéraire d'e sa fa.nllle se retrouve en 1uÍ-, en même temps quril s,lmprègrre

d.e ses étud.es psyctroJ-ogiques et morales d.u 1ycée Janson-d.e-sa1rl-yr sous

la d'lrection d'u professeur André Bellessort. ses lectures d.e ililet,tante
à ca¡nbri¿-ge jouent. aussl un grand rôle dans sa formation littéralre.
l{arce1 Proust ne vient que eouronner celle-ci,ae.v! vvÀIç_q¿,

Grâce ä cette for:natlon, Jacques d.e Lacretelle achève, d.ans un tenps
bref , d.e trols ans (tg3z-1g3Ð, son oeul¿re capitale en quatre tomes -
res llauts Ponts. E)î brefrcette oeuvre apporte'l,histolre d.,un d.onalne

familial en tere vend.éenne, ïefremler tome, sâbiÍre, est narrqué par 1a
perte d.u do¡naine; le deuxlème, *" ,r"r,n"ttr""Ill=e 1es "ffo"t=. :-:. I-:.r 

:l

j.l:.1
.-:-'j
. ..j;

désespérés d.e l'héroïne d.u lirre, Lise Darembert, pour Tecouvrér le
domalne perd.u; d.ans r-e trols,ième tome, ra Monnai_e d.e plonb, le d.onaine

est reperd-u. Sa propriétaire, Iåse Darenbert, motrtra ruinée et ïéduÌte à
la cond.ition d.e d.orirestÌ-que.

D'oìr Jacques d.e L¿cretelle, a-t-il tiré le sujet d.e son oeuv¡e? Eh

nous guid'ant sur les analyses critiques d.isponibles, nous allons tenter
de reconnaltre les sources d.es Hauts Pgnts. Penchant;:pour.13-e caractère

.:j

,'.:1

11. Iac:retelle, Ibid.. , p. 269
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autoblographrque d.e I'oeu..re, Douglas Ard.en croit que res Eggt"_p"I!E
apportent l-'épopée domänd.are d'e cormatln, õhâteau d.renfancerde Lacretelle,
Ald'en cite un ¡némoi-re historique, sur le château d.e cormatin, laissé p"r
lrun d'e ses possesseurs du xrxe slècIe et 1l concl-ut que ra r".tu"u al
ce ¡némolre aurait pumontre-rå I'auteur des Hauts ponts lramour d.e ses
aneêtres pour 1e d'onalne. Ald.en se réfère aussi å rure lettre, sur cor:matln,
envoyée à Jaeques de Lacretelle par sa mère. Dans une r,ettre, Jullette
rap1re11eàsonfi1s,conbiensonpère,ÂnauÏYd'eLacrete11e,ava1taimé

et regretté co::r¡atin, conbi-en iI avart souhaité, avant sa mort, qurun
jour lrun d.es frls pulsse re racheter"l2 peut-être que J"e ménorre sur
lrÈlstoire du château et Ia lett¡e de Mne de r,acretelle, ont évelI1é chez
Jacques le regret d.e la perte du château de famllle¡ mais,-es.t:ce d*rr= 1"1
clessein d'e falre revlv¡e 1e château a¡rcest¡al q.u. ir a publié les Hauts ponts?
Unaut:eecr1tigue,Andrél{auro1s,enrappe1ant},attachenent".',il-

d'e beaucoup d.e Frangals à leur rnaíson d.e fanilre, remarque d.e, son eôté¡
t?Lacretelle, qui souffrit sans d.oute d.ans,sa.:jeunesse d.e voirle
château d.e corrnatln, cerui ¿e ses ancêtres .rsortlT 

d.e Ia fanilleje
a lui-nâne connu cette inpression d!,atrechement (.:.). Iacretelle
avalt donc eu e¡r tête depuls longtenps, ce sujet d.e ronan¡ r¡hlstoire
¿'rrrre fe¡nme dévorée de passlon pour un d.omaine d.e famille

l: peuplé de souvenlrs...o_ 13

si chez les crltlques ce sont 1å conjectures sur 1es so*rces.d.u
sujet d'es Hauts P,onts, peut-être 1es déclaratlons d.e Lacretelle lui-mêne
peuvent effacer le doute' Parlant d.e ce sujet d.ans son entretien avec
Bourget-Pailleron, l'auteur d.es Hauts ponts d.éclare:

"".8n rer¡anche, jtavais en Bourgogne d.es souvenlrs d.renfance

!?. Tr. Alden, Ibid.,, p, J:6O-lfZ13. André Ivlaurols , p.- 256
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assez vlfs pour nie solliciter. r4als 11 m,a se¡nbIé que la
Bourgogne ne se prêtait pas ä rnon d.essein. E[le nr,apparaft

co¡nme 
'ne régfon trop almable, trop ouverte, trop parls-Lyon-

Méd'iterranée enfin' Jry voyals mal ¡nes personnages d.es

Hauts PontÊ. n mra d.onc farlu chercher 1e terraln convenable.

c'est alors qu'un jor:r, traversa¡rt r-a vend.ée en automoblre

avec des a¡nls, i'ai été séduit. cette campagne fetiùée de tous
, côtés pa^r d.es.haies ou des boqueteauxr la belle forêt de

Vouva^nt, Ie secret et Ia sauvagerle q.ui d.emeurént €ilcorê :¡.

marqués en cette teme m,ont séd.ult. Jral- senti que j,étais
arrrlvé, que tout. 

"."iru=.he devenalt inutile. A Fontenay

l-e-Conte je me suls a:rôté, prêt au travail.,, 1/l

cette" 'åéelaraùion de¡na¡rd-e .attention. Avar¡t tout ïa,cretelle est romancier,
non pas historien. eue I'on n'attend.e pas d.e lui r.rn ténolgna€e photo-
graphlque sur l-e château d.e cor¡natln. Le ctìäteau d.es Hauts ponts est un

château lmaginalrer conme nous le laisse entend.re ,r uã*ril*"
I¿cretelle, taillé tout au plus dans',la matlère de cormatin. Détermlné

à éviter 1'autobiographie fastidieuse, ra.cretelle a d.éraciné le château
de son enfance, en a porté un da¡rs sa tête. 1,a question étalt d.onc d.e

savolr oìr gretfer ce d.eznler. par hasarrL il a trouvé Ia terre Vend.éenne,

royan'rme d'es fées et d.es rêves avec la forêt d.e vour¡ant, assez co¡n¡nod.e

pour y planter son château flctif . rcl d.olt. être rappelée l,infî.uence d.e

Proust. Pour bâtir l'église d.e conrbray d.ans swann, corTrme iI l,avoue
d.ans la d.éd.icace falte à I¿cretelle, proust a subord.onné l robservatlon à
son 5-nagination, c'est aussi ce que falt racrete[e po'r bâtir son

1'4, cité par Robert Bourg.et pallleroni ,,La nouvelle équipe,,, Revue d.esd.erx Mondes tone 18 (Nov_néc L%Ð p, j6I ._-1_.-=.--
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château d'es Hauts Pontso château flctlf qu'i1 a peuplé d.es êtres hunalns
dont Ia psyehologle nous retlent. connent 1,a-t-1r faLL?

Dès le d'ébutr la.cretelle a conçu son oeuvre comne o,ronaJ¡-ff-eìlver,,

au sens d.'un rornan en plusleurs to¡nes. A cet égard. on d.evÍne déjà
f infl-uenee d.e proust s'r I'architect,re d.u ronan. Rapperons que non.

seulement ra'creteIle a Iu Du côté de chez-swann d.e proust, mals a étuaié
et a"nalysé tous les tones d'A r@"gþ" du t.@, Ðans son

entretien âvec Ì{arcel Augagneur d.ans Grinåolre (tgsz), et que nous

rapporte A1den, ra.cretelle reconnaÍt qu'i1 ne fait que suirr¡e les traces
d'uauteurs d.e "romans-fleurvesr" comne Proust, Romain Roll-and. et Roge:: llartln
d-u Gard.. sa¡rs d.oute l'auteur des Hauts ponts et Martln d.u Gard. q.ui

' correspond.alent, d.lscutaient-ils d.es problènes d.u ,,roman-fleuve!, etr
suivant 1es consetls d.e l'auteur d.es lhibault, I¿cretel1e s'est d.écld.é à .l ':écrj-Íe les Hauts ponts en plusieurs tornes. 1'5

iParfols on voit d.ans les Hauts Ponts l'lnff.uence d.e l4ary ÞIebb, comne .

Ie fait re¡narqueï Ald.en. 16 o 1" manière d.e l'auteur d.e sarrn, racretelle
essaie d.e susclter un univers funprégné d.e nystère. on songe à la rorêt
d.e Vouvant, royaune d.e l_a fée l{éIuslne, Lrécho d.e cette reine d.es fées
se falt entendre à travers l'oeuræe entière. rrhlstoire d.e Mélusine
faite pour eaptiver Les enfants, est racontée ä Llse d.ans son enfance et
plus tard. Alexls l,écoutera conune un enfant

ra'cretelle peut introcluire I'occulte d.a¡rs son oeuvre, mais il voulait
avant tout retrouver les principes fond.amentaux d.u ro¡na^n français, selon
A1den, lorsque lacretelle nous falt volr d.eux événements importants qui

\
se passent slnultanénent, il ne fait que retrouverune.'technique fam1lière

\r. Douglas Alden, Ibld.., p. tgL_IgZ16. Douglas A1den, Ibid.., p. 1g?

t.
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aux romantiques. Deux' fols d.ans les Hauts Pont.s, Ia.eretelLe a reeours å

cette technique. Da¡rs sabine, lorsqu'Alexa¡d.re se bat d.ésespérenent

contre l-a ruine to.tare d.e la fami11e, sa femme l-utte contre ra mort à N1ce.

Puis, d.ans ra. Monnaie d.e plomb une sltuatlon semblable intervlent.
TancLis que tise falt tous les efforts possibres pour gard.er le d.onalne

reconquls' son flIs est ä Monte-carlo oü il falt d.es dépenses forl-es et
hypothèque le d.omaine, l?

Tout en se serrrant d.a¡rs 'n souei. archr.tectural d_e techhÍques
anciennes, lfauteur d.es Hauts ponts ne néglige pas d.es technlques très

pratiqué."ê,s d.e nos jor:rs" T,a technique d.u retour en a*ière en est
lrillustration. -I{aln-tes fois d.ans l,oeuvre, Alexand.re Darembert et
Hubert kielx sont hantés par 1e souvenir d.e leur femne moïte. Faisant
reto'r dans ler:rs souvenirs, i1s revoient le temps qu,i-ls ont passé avec

ieur fenne. si Ald'en croit que cette teehniqup lacreterlienne est tout ä
fait proustienne, lB or ne peut nier que ce solt une techn!-que aussl
très chère au clnélna mod.erne.

. Jacques d.e Lacreterle a publié d.rautes ronans avant d.,aborder ra
réd'aetionrrd.es:,'Hauts ponts. Lrécho d.e ses anciens romans conmes--l-
ra vie rnqúiète de Jeg^n Herrnelin (tgzo), silbernrann (tgzz), tr¿ Bonlfas
(tgzÐ... se falt entend.re d.a¡rs les Hauts ponts, Ald.en a rernarqué, que:

1a promenad.e le long d.u ff-euve d,ans sabine, rappelle ì.rne promena.d.e

seinblable d'e r¿ vJe rnqulète de Jea+ Hermelin; l4arie prannler se d.onne la
¡nort en sauta¡tt par Ia fenêtre, la tête la premlère comme t,a fait Relne

d'ans 1a Bonifas, et les épisod.es du lycée d.e Fontenay-Ie-Comte ressenrblent
à ceux d-e siIþerma+n, 19 M*1" 1e caractère fond.amental Qe l,oeuvre ne se

L7. Douglas Ald.en,
18. Douglas À1den,
lp. Douglas Alden¡

ïbid, , p, .153
ïbld.,, p. L93
ïbid., p. 190
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trouve pas d.ans sa structure rnals d.ans l,arralyse psyehologlque, 
.

Pour Ie portrait psychologì.que, Ia.creterle s,inspj-re d.e ses r-ectures
d'e jeunesse' c'est selon la technlque d.u Roüge et le Noirr,oìr Julien sorê1
est le personnage'q-ui d.ônine le roman et dont le ¡nouvenent entralne les
autres personnages, que ïa.ereteÌ1e crée Llse, Ald.en crolt que parfols,
ä trnltation d'e-Tolstoï, ïa.cretelle lalsse ses personnages second.alres
lutter avee Liser.pour oecuper Ìa posÍtlon d.e figure centrare. seron Ie
critlque, par la présentation tryrique que Is,cretel_Ie'fait de personnages
co¡rme Jean d.e tra Fontange, Berthe d.e la Fonta.nge, Alexand.re, lr4bbé r"=f"",
Hubert Priei-x, Solange et l4arj-e plannier, 1e lecteur 1es comprend. aussi--"'.rr
profondóment qu'.il conprend. Lise, 20 on a powtant du,nal å accepter que
Iacretell_e alt voulut nous d.onner une multipliclté d.e;,r personnages
centraux conme Ald'en Ie suggère. Lise paralt bien 1a figrrre central-e d.es
Hauts Pontsr cornme rrest Rastlgnac d.ans ï,e pè{e Gorlot d.e Bâlzac. Nous 

-

ne voyons 1es autres personnages qu'en foncti-on d.e Lise, Quoique sa nère,
sabine, en apparence, donine le premier torne, elrenrest qurun þersonnage
prélirninalre dont Tacretelle se sert pour Í.ntroduire 1a jeune 1,rrr". ir"
que sabine a joué son rôIe, erle dlsparaft, Dès sa morü, r,""tio, de 

- -

l'oeutæe se d.écrenche avec ï,ise cornme plvot, et ne srachève nu,"n"r" r"
¡rort d.e celle-ci. c'est al0rs que lron se rend. conpte que I_e personnage_ a__ +v I

wairnent d-omlnant d.u d-ébut jgsqurà r-a fin d.e l,oeurn:e, crest r,ise.
Pour pelnd're les personnages d.es Hauts lonts, racretelle nontre qu,il

nta pas oublié les legons qu'il avalt 
"pJ"i"." d.lx ans auparavant 10rs

de la création d. . Une n"rrr" esquisse
des trarts d-e caractère, suivre de détails physiques à la lna¡ière de
Elaubert, introd.uit les personnages. Ðn voicl 

':a 
exemple, p-our rise:

20. D. A1den, Ibld., p. tg6
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mère, mais une réplique, sinon d.éfectueuse, faite d.ans une
.í

pâte nolns tendre. Les ye'x, vifs, et biilrants s,r re
nod.ère, étaient plus ternes et prus enfonóés chez ra flrle;
1es pommettes et les oreilles rnoi.ns harmonieusenent arrond.ies i''.:

::': :' la bouche était aussi petlte, rnais creusée d.ar¡antage¡ d.evant
.céttef,1gineetna1gré1espronessesd'e1,äge,onnepouvait

' '' stempêcher d-e se d.ire tout bas qurelle ne serait janals coÍune
2L

. , ., sa nère. "
'. t:t. 

.

Présente toujoursr l.¡inflluence d.e Marcel Proust se rnontre aussi d-ans
:: -:_-. 

' 
I

ttl: I ì t-*-ì---lranalyse des personnages. racretelle aime lranalyse lyrique, chbre ä
õõ 

- 
----ù 

-- 
*¿ 

, ---v- 
v e

Proust, conne I'observe Ald.en, " noro expriner le ilrnonad.isme,, d.,unI

Bersonnage. Da¡rs la lettre que Proust a écrlte pour féllciter le :je'neI

I 
teur de ra vie rnquiète d.e Jean Her¡nelin, 11 a rernarquá les tentatives

salid.e, ses efforts
:

d'ésespérés pour conrmunlquer avec les autres. c,était tä ta source d.e

l'angoisse de Jean Hermelin. Et d.ans les Hauts, Ponts le même drarne narque

l'existence d.e Sabine I¿ volci, face à son avenir à Nice¡

. :.: i I'Cepend-ant, la force d.es apparences portées par ce d.ernier
:j ' .

souffle de vie était si grande qu'el1e n;leut jamals la viston
. ,. .r:r":::' de Ia ¡norb. Elle avalt d-es yeux conme flxés sur un écrantÌoìr

:.

certalns éclairs d.e lucid.lté, eIle avai, ,. n="sentiment

,:..,, -,i q.u'eIle se tronpait, que tout cela n'étåi..t qu'rule il]usion,jlir': .t

elle se d.isait avec une sorte de paresse heureuse: ',lvtrais

;i.,;._: .1

2L. Jacques d.e r¿cretelre sabine (rarts: Gallinrard, t91f) p. 9622. Douglas Ald.en, fbls. , V7Tfl
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pourquol serait-ce naintement que je rne trornpe?" Et elle
renonçalt à regard.er au d.e1à d.e l,écran

selon Ald.en, cet écran, ed est r-'invention d.e son d.é1lre 1orsqu,elle
est couchée sur son lit d.e mort, évoque ind.éniablement 1a vle qu,e1le a

menée d.e:reÍère r:n écra¡r sen¡blable. son anant incertaln, Jean d.e la
Fontange, se cachait d.e:rière un teI éeran, d.e sorte que sabine, incapable
d'e fixer son regand. stir d.erx écrans, avait d-rì faire lraveu d.e son 1len ä
son mari. son aventure grotesque avec charles 0111ès étatt sa d.ernière

tentative pour se salsir d.e la réalité qui grissait entre ses doigts, 24

Afin d-e rend.re plus almable, le rnonstre qu,est r,ise, à certarns
égard's, parfois l¿cretelle se seÍt d.e 1a nême technique proustlenne d.e

l'.analyse,l¡rrique. volcl l'une d.e ces analyses, qui évoque l'état d.,âne

d'e Ï,lse, grisée et perd.ue au sein d,e ta na'Lure, en ïevena¡t d.es Hauts ponts

à Vertes¡

'rFtend.ue d.ans eette clalrière, l.es yeux mi-cIos, légèrement , .. r , ì

' --''grlsée, sans qu'e[e s'en fût apergue, par cette première

journée d.e soleil anrd.ent, el1e laissa ses d.oigt,s ener sur

la ¡nousse ('..) Entre ces bols renouvelés par la saison et
tout rulsselants d.e clarüé, cette sensation l'é¡nut si fori,e_

ment qu'elle crut avor-r sous le d.oigt 1e prÍ.ncipe même d.e la
nat'-re et être au seuil- d.e ses prod.iges. ELle ferma les
yeuxr pressa encore et d.oucement, co¡nme. si ell-e eût rencontré

une chose en vie, mais lgnoranie d.u langage humaÍn. un mond.e ;

d-e vi-sions naqur-t sous ses paupÍ-ères. vlslons d.e paysages,

d-e chanps, d.e rien d.e plus que ce qul faisáåt la trane usuerle

23, Jacques de la.cretelle sabi4g p. tg?-L98, cité en anglais par Ald.enrTbid.. , p. !9?
24. Nous transposons ici- les observatlons d.e Alden, ïbid.., p. rg?
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d'e ses pensées; i{ais chacune d.e ces inages sl simples avai-t
lrintensité d.'une révéIation et paraissait, par d.,inexplic_
ables slgnT.:,lul offrir une tentante rnétanorphose.. , 25

Ï'a llste des influences qui se sont exercées sur Jacques d.e r¿eretelre
pourzait être étend-ue. rnsl.ster trop s'r Ia mu1t1plÍclté d.e ces
lnf'Iuences, serait sous-esti-ner Ie pouvolr d.u génle et d,e l,origlnalité
d.e l'auteur d.es Hauts ponts. rnd.éniablement son oeuvre est à ta
confluence d.e plusle..,"s lnff-uences¡ celles d.e ses parents, d.e trr.aubert,
d'e stend'hal, d-e Tolstoï, de Glde, d.e proust ... rfais toutes ces i-nflu--
enees ne sont que des matières premlèzres. gui, d-ans lresprit d.e ï.acr.etelle,
se nétamorphosent et donnent lieu à la création qui fai.r d.e lui 1e
ròmancier orrglnal qu'!il est, ïr n,est nl Eraubert, n1 stend.hal, ni Gide,
ni Proustr.nai-s'iI les suit, 11 res srrlt comme romancler d.e caractères.
L'analyste sait pénétrer d.ans les régions les plus secrètes d.e r,âme
humaine et, d-e sa prume, enregistrer fldè1e¡nent ,tous les mouve*nr" u.
celle-ei. C'est ce quL nous fascine en l,écrivain.

"i:'.i
25. Jacquu.-'d.e lacretelre, res Fiançailres, (raris: Gal11mafr, Lg33) p, 96
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. CHAPITRE DEI.iX

LA FA}trLT,E DAREI!ßERT

Jacques d-e ra.cretelle est généralernent tehu, on fe säit, pour un

ronancier continuant 1-a grand.e trad.ition françalse d.u romaJl psychologlque,

jadls ouverte par les écrlvalns frangais d.u dix-septlème ltècte.
11 s'est surüout attaché, corû¡ne

Hauts Ponts, à l-a pelnture d.es âmes, C'est cet art d.e l-a peinture

psychologlque d.es êtres q.ui ä assuré l-a renornrnée d.e l rauteur d.es

Hauts Ponts:

"De ces êtres (. . " ) rlen ne nous d.emeure i-neonnur leurs : ,

instlncts, leurs pensées, 1-eur comportement, Ie rnllieu qui

encad.re leurs aetlons et les déter¡ine, tout est noté sans

surcharge (. . . ) ." 2 Tevrarqlrent ïanson et Tuffrau.

Ðans I'esprlt d.e ces observations sur 1es personnages d.es Hauts pgr,rts,

tentons, d.ans ce chapitre, d.ranalyser le nilieu soclal d.es Darembert;

leurs lnstincts, leurs pensées, leur exj-stence conjugaler. et enfin

lrlnflluence d.e l-a nort d.e l4onsieur et l,trad.ane Darenberb sur leur fille
unique, Lise Darembert,

Ies Darembert forment une petite famlIlê limitée à trols ¡nernbres;

Alexa¡rd.re, le nar5.; Sabine, la fem¡ne et Llse leur fil1e unlque. Alexand.re

est né d.ans le d.omaine d.es Hauts Ponts, "constituant à un ¡nornent une te:=e

d.e quatre-vinst.s hectares autour d.e ra rnaison,'l 3 ce d.onaine, qui se

trouve en vend.ée, et d-ont Alexand.re est lrhériti-er, a appaïtenu à sa

grand.'nère maternelle, l4me d.u Foussais, à qul Ie château ä moltlé achevé

nous le d.it Baudry, t uu-silbernann aux

1,
2,

3.

Jean Baud.ry, t'Ies Hauts
G. Lanson et P, T\rff::au,
françalse, p. 806

Pontsr " RevueHebdomadalre¡ rlo,
Manuel ffie de

1.7,12 (tglS), p. Z3B
la littérature

i:i,¡

Jacques de tracretelIe. sabine, (paris¡ Galllmari, r93z p. th)
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avait échu par héritage

Pour cornprend-re Alexand.re, 11 faut comprend.re sa grand.,rnère dont il
est une réplique, au noins par son gorìt pour,.la terse, sa nère étant
rnorte en couches après I'avoir n¡is aú rnond.e, Alexa¡rdre a grand.i sous Ia
tutelle d.e sa grand.'mère, son père, nlné par Ia nisère et la nala.d.ie
ayant ad.opté un laisser-aller qui Iui épargnalt tout souci. cette
g¡and'nère étalt'ne felnme pourvue d.e sens prati.que et aimant à asir.
Elle avait un attachement farouche au d.omaine attestant sa nobresse - _

provlnelale' l'Ialgré la dureté des temps et les dlfflcultés écono¡nlques,

d ralors, ltne d'u toussals, a pu faire annender et achever Ia construction
d'u château sans ald.e extérleure ' Eue était flère non seulement d.e son
d.omaine rnals aussl d.e son petit fiÌs pour qul elle s,est pri-se d.,une
véri-table passlon. Elle 1'êmmenalt d.ans toutes ses inspectioïrs, et, d.ès
qu'l1 a eu sept ou huit ans, e1le 1e falsait asslsteï aux entrevues qu,elle
donnait à des hommes d.raffaires et à ses fermièrs.

Lexandre n,a jamals pu

ltoublier. I{êne narié, 11 continue ä viv¡e sous l,influence d.e sa
grand.'¡nère. volci comrnent r,aeretelle résume cette influence3

"cette fenne vrolente et red.outée, ä l,esprlt d.onlnateur¡
dont il avait été le seul à connartre 1a tendresse, avait
laissé une grand.e iurage d.ans re souveni-r d,,Alexand.re Darenbert.
Môrne ¡norte, elIe avaitcontfntÉä régner aux Hauts ponts.,, &

De cette grand'mère "violente et red.outéer,, Alexand.re tlent la vanité
du non et d'u nilieu inearnés par 1a possession des Hauts ponts. pour lui
le domaine n'est pas seulement le s¡rinbole d.,une fortune, mais celui d.u

rang soclal qul d'istingue les Darembert des paysans. pour entretenlr

ii
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cette réputation provinclare il lui faut entrer d.ans le cercle d.es Nuatrr1é,

famll-Ie fort honorable et rlche d.ont le d.omaine d.evient un rend.ez-vous d.e

chasses, d'e plques-nlques et d.e bals. Parml',les autres familles-amles
sont les Fontange d.ont le rnariage a apporté ',en d.ot non seulement une

be11e d'emeure d'ans Ie Bas-Poitou, mals c.es tltres aux revenus prus solid.es
encoie que ceux d.es tere..,, 511 est ä relnarquér que d.ans ce cercle
provì-nclalr aucune fanllle ne veut d.escend.re I'échel1e soclale. 11 vaut
mieux nourlr que d-e se retrouver au niveau d.es paysans. Nous ne sommes

d'onc pas étonnés d.e voir conment Alexand.re se sent blessé à mort qua^nd. il
est forcér Par la foree d-es choseso d.e vend.re son d.omalne et d.¡aller
passer le reste d.e sa. vle parni les paysans d.e Verbes.

I{als sans ïessouïces suffisantes, la vie soclal-e n'est guère posslbre.
Porrr garder leur rang les Darembert ar¡aient besoin d.es moyens cor:respon{

{ants' Malherireusernent, leur vi-e est assombrie par d.e culsants problèmes

d''argent.I1sdoiventmenerunesu1ted.e1uttesetd.ebatai11es

fi-naneières abouti-ssa¡rt à ta d.échéa¡rce qui marque leur destin. Ia nisère
d'es Darenbert rernonte ä r{me d-u Foussais, grand.,mère d,,Alexand.re. Erle
était pauvre. Pour achever la constrrìction d.u château lnachejvé d.ont eIle
avait hérité, elre a d.û lutter contre Ia gêne. A sa mort elle ne

posséd.alt aucun argent à laisser à Alexand.re. re nariage non plus n,a
pas apporté à la faml11e Darenbert la fortune lui perrnettant d,anéliorer
son sort' 11 l-mportalt d.'agir; ¡nais les efforts d.rAlexand.re pour gagner

d'e I'argent n',apportent que viclssitudes. Qie faire? f1 faut alors,
à contre-coeur' prendre d.es rnesures d.e néeessité et vend_re quelques

terrains d.u d.omaine de quatre-vlngts hectares entourant la nalson:
Alexand're d-écid.e d-'abo¡d. d.e vend.re la ferrne d.e Jolletière qul ne rapporte

5. Jacques de IacreteLle. Sabine p. 33
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comment il expllque à sa femme ]a pénible d.écision ä

"Dans ces öond.ltions, je ine d-emand.e s,iï ne vaud.rait pas ,t

ru, mals bientôt il
y aura des réparations ä faire à Ia toiture. prend.re une

hypothèqu. (, . , ),, 6

La vente d-e la ferrne d.e Jorletière ne change pas les choses.
Alexand're d'écld'e d'onc de réd-ulre le nombre des d.onestlques, craud.e et
Phillbert d.oi.vent être renvoyés. 11 pense ¡¡rêne à renvoyer fuancine,
donestique d.e toujourp de la fanrille.

Ni' 1a vente d.e la ferrnen ni re renvoi d.e d.onestiques n,apportent d.e

soluti.on fina¡rcière. ï1 arrlve à Alexand.re d.e falre d.es enprunts, mais
dremprunts en emp*¡:rts iI risque d.e tout perdre. res choses s,aggravent
et puis 1e coup fatal amive. r{, casln, notalre chez qui se trouvent res
dépôts financiers d.e la fanllle, meurt et son prenier er.erc, M, rvlalngret
dlsparaît avec l'argent confié, r¿ rulne survien.ü. plus d.,espoir d.e se
tlrer d.e eette redoutable situation.
sabine pour sa part, ä rice oü',elle est partie pouï sa s"rté, es{: ruinée
par "un filou," charles olIiès, qui lul voletouËesses éconornles de cinq
cents fra¡cs. Elle meurb alors.

A bout d'e forcesr Alexldre est forcé de vendre le domaine tant chérl,
les Hauts Ponts, et d'ar-ler vlvre avec sa filre unrque, ï,Í-se, parml 1es
paysaJls d.e Vertes.

ï,a vente d.es Hauts

honte qu'iI ait subie de

est forcé d.'aller passer

Ponts -représente pour Alexa¡rd.re la plus grand.e

sa vie. Par cette vente il perd. son rang. ï1
Les d.erniers jours d.e sa vie avec les campagnard.s

LlJr,il Ì

6. Tacretelle Sgþlne, p, Zz



i quril a néprisés. Cette vente nargue l-a fin d.es luttes et d-es batailles
:

d.'argent qu'iI a nenées d.epuis lrenfance. 11 ne veut plus lutter pour

ïegagner le d.onaine perrC-u. Au borrl du d.ésesptir, il forme un d.ernier

voeu: qu'un jour Lise, sa fille unique, par un rlche marlage puisse

racheter le d.omaine perd.u.

', .,','.,,'; A.yant examiné la cond.iti-on financière d.es Darembeft, consid.érons

maintenant d-e près leurs rapports fanillaux. Cet exanen nous permettra

d.'apprécier Ie d-egré d-'intégrati.on familiale en jeu. Nous d.evrons aussi':
".,',',' d.iscerner 1es ralsons d.u resserrenent ou d.u relâehenent d.es liens entre
:;;:'.::.::.;.:

les d.lfférents mernbres d.e ta famille Darenbert-:-'-"-'- '
: .:. :.- i
: t.'::. :.:;:j:.:r:':i Ïl existe naintes sortes d.e mariages. 11 existe aussi ¡naintes raisons

.r)I de déchirenent fani.lial selon les sortes d.e mariages noués . Ze1:dhn, /

sur lrhistoire d-e la trba¡ce entre 1BþB et 194,5, époque oìr
r d-ans son étud.e uq ¿ ¡¡ÅÐuv¿!ç I

ì se passe I'histoire d-es Hauts Ponts, d.istingue alors trois sortes d.e

nariages en France. En tête d.e sa liste vlent Ie mariage d.e convenalßce,

I contracté pour maintenir un rang soclali en second. lieu, Ie mariage

' ; d.'amour; et enfin Ie mariage par d.evolr, Suivant cette d.istinction, on

peut d.ire que le mariage d-es Darenbert n'est ni d.e convenance ni d.e d-evolr.

Ce n'est pas un nariage qui amé1lore la fortune et le rarig soclal
. .:.: :::':::'', d-'Alexandre. Sabine vient d-'r¡:te famille ruinée, selon l-a notatlon d.e

',,.t,,. ,,,.i::: laCfetelle:
:,

"811e (Satine) appartenatt ä une petite famille d.u Hauts-poitou,

fo:gt honorable, nais complèten,ent rulnéè plusleurs années

auparavant et qui s'était dépêchée de donner sa fille ä qul 1aì.j.-..I.l:)'. -.. 
1

o
voul-ait blen sans d-ot." o

7. Theodore Zeld.in, erance (t948-t945), London: Oxford- tiniversity press,
I9?3, p.285 

-

B. Lacretelle, Sablne p. L6
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Au contralre d'e la fanll1e-anie des Fontange d.ont Ie narlage avait apporté
en d'ot ä la fois une belle propriété poitevine et des titres aux revenus..¡
plus substantiels encore que ceux d.u donainu 9, 1. mariage d.es Darembert
est'n mariage d.'amour, sabine a aimé son ¡rarr d,un annour aveugle.
"811e s'en ar-rait toute seule à travers les allées et au bord. d.e ra
rivière, marchant légèrrement, avec d.es sourires sans raison, puis soud.ain,
el1ê appelalt son marl, courait au-d.evant d.e rul et se jetait ä son cou.
De senblables ténoignages illuminaient les yeux de ce garçon plutôt sornbre

1Aet renferné.,, 10 Leur union révè1e en Sabine une femme d.e nature gaie,
charmante et prête à. airner, nêne ,,un garçon plutót sombre et renfermé.,,
P¿r sa gaieté et ses charrrres, sabine aryive å ani¡ner tr-e train d.e vie
monotone d.e la famille. par la suite interviennent d.es ùenslons, d.e

petites luttes entre femrne et nari, et bientôt, d"es crises qui risquent
d.e déchlrer l,r:nité familiale.

Les raisons d.e cri-ses fani-liales peuvent être sociales, politlques,
financières ou psychol-oglques. chez l-es Darenbert, dominen, ;"" ;;=";=
psychologiquesr arimentées paï des d.lffr.crrltés d.'argent. Les d.erx con-(.r
joi'nts, Alexarrd.re et sa femrne, sont d.es natures bien d.ifférentes.

Alexand.re a hérité, d.e sa grarÌd,mère, la goût d.e ra te:re, l,orgueil
d'u nom et d.u ra,ng sociar. n essaie à tout prix d.e préserver cet esprlt
d-e fanille. res noyens lui eanquent et au fur et ä nesure qu,il lutte
contre 1e d-estin, sa sltuatlon finaneière emplre. Les soucis d.,argent
1'accabrent. Blessé dans son orgueil par la déchéance qui l,"tt"iit, 11
s'élolgne d'e sa femrne. ï1 d.evient sornbre et renfer¡né. ï1 ne se sent plus
à l'aise avec sa femme,etrsemble mêne vouloir se défend.re contre les

?.- Ia.cretelle, Sabine p,
10. Ia,crete1le, Sablne i.

33
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sentiments de celle-ci'. 11 ne lui montre plus d.e camaraderie, d.e sympathle,
d'e cornpassion et d-'amour, alirrents nécessairesipour une unlon heureuse.
Arexandre devient ã.yãTê,¡. I non seulement avaie d.e son argent, mals aussl
de paroles et d.e tend.resse, 11 parle très peu, ou {1 d-onne d.es réponses
très va¿ues aux questions qu'on lui pose. ï1 croi-t que sabine fait d.es

'l'd'épenses insensées" e! iI ne veut mêne plus lui d.onner le nini¡num d.rargent
indispensable à ses toÍlettes. ïr ne reste à celle-ci qu,à se pìaln¿rer

"chaque fois qu'il (Rrexandre) aonne quelque chose, 11 éprouve

regrette. car, en d.isant donner, je ne pense p",r 
"".at"rurrt

å l'argent -:-- lrargerrt, ce n,est rien, cq n,est pas à ceIä
q.ue je tlens, mais i1 a toujo'rs été ainsi, ¡rêne --- même---

pour l-a tend.resse ---r,, 11

d'it sablne å sa fille. crest en quoi le caraetère d.,Alexa¡d.re s,oppose à
celui d.e sa fernme.

Lisé est une fe¡une d.e ' nature nalad.ive, mals

ga1, vif, léger, né pour ain'er et pour sentir. Erle
nala.d.if d.epuis son enfance:

"sabine to¡¡rba marade après res fêtes de janvier et fut alltée
'plus de d.er¡c semaines. EIIe avait depuis son enfance une

falþlesse d.e poitrlne qui l,exposait chaque hiver a'x
bronchites. ,, 12

lhlgré sa nature d.élicate, elì-e fait d-e son nle,x pour aniner r.a vie
Ia famille, mais à chaque tentaive, elle se heurte ä la troid.eur et
regard hostile d-e son mari. siel'le s,avise d.e ehanger une garniture

un être charmant,

conna.lt un état

:t:'i:

jj,'t' rl:.1 i ,'.Þ

|., r.':.,

|,..
l),.'ì

d.e

au

155
6Z
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12.

Tacretelle,
Iacretelle,

Sabine
ffiIne

p.
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de fauteull ou d-es fleurs, Ies yeult d.e son ¡narl se rembnrnlssent et Ia
regard.ent conne on regarde un jeune chlen qui_, dans sa gaieté, mordl1_Ie

une étoffe ou creuse un trou. Si elIe rnontre d.e l'affection pour un d.e

leurs d.omestiquesr g'est ee même donestique que son marl va haÏn;

Alexand're n'aime pas trbanclne qul ,.est leur d,onestique et la confld.ente

d'e sa femme. En toute occasion, son ¡narl cherche à trouver à red.ire "l
contre elle¡

i'r1 est toujours prêt à ¡ne d.onner tort contre res autres, pense-' 
.: ..:t-elle, à ne croire en faute." Et r,,f.d.éef:d.e fr.vre constamment l ,.'.

sous ce regard. lnjuste lui fut, r:n lnstantrr"très d.ouloureu"..,, 13
v4v4Ðç 

:;'t';:'t;.'
Au fur et ä mesure que son maris,éloígne d.,e1le et lul montre cette

hostillté enveloppée, Sabine éprouve d.es sentiments d.e trlstesse et d.e

so1itud.e,Sanatrrre:rna1a,d,iveemp1re1eschoses.HL1enesa1tp1usque

faire. ELle se tou-rne vers sa f111e, auprès d.e qui, e1Ie espère une

atténuati-onä1atristessed.e1.ë¿oigneinentd'esonmari.Maissafi11ei
:1ne lui nontre plus aucune tendresse non p1us, et se rapproche d.e son père.

sablne ressent une Iégère jalousie à la voir se tourner avec enpressement
Irvers son père, à cause d.e d.ésespoir que Lui cause sa solitud.e. ivlais LIse

ne saurai-t consoler sa mère, e1le ne l'aime.i;pas¡ eI1e aimerait plutôt ta :,:
; .::..:.voir souffrir. C'est cette ¡nêne fille eú, par Ia privation inposée d.e ,.,'t'
: :t, .::

mé¿icaments nécessalres, va, acóélérer,l-a moft'de,6abíng, ä Nlee, '';1", 
:

Aband-onnée par son marl, éloignée par sa filIe unique Sabine reste
seule et se morfond., seure et com¡ne étrangèie en sa fami1le, eIle

...; . .continue à faire d-e son nieux potu trouver la joie d.e vil4e. ELIe trouve i...;'.....

une d.i-verslon d-ans la rêverle. Imprud.ente et vlve, d.ans sa .solitud.e e11e

''finit par succomber aux avaJrces d.'r¡r châtelain du voisinage, Jea^n d.e la

L3. Ia,cretelle Sabine p. 49
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Fontange. Auprès de l.ui' elle trouve Ia gaieté et Ia possibilité d.e

rêver' E[le 1ui parle à coeur ouvert. "Janâis e]-le.nlavait eu,consclence
..¡..

d''u:1e tel-Ie lntlnité avec quelqu'un. EIle fr¡i parcouïue d.,un frlsson et
sentit la coloration d.e son vlsage,bhanger, sans savoir s,11 rougissait
ou d.evenait pâ1¿i. " 14

Ma1s1ewid.y11en,apasde1end.emain.A1exa¡rd.re,bientôtau..

courant, grond.e sa femrne¡

t'Sabine 
==- dlt-lI d.'une voix grave et

je ne veux plus de cette 1nltÍrlié entre

d.e ces visites fréquentes, fI faut Ie
de la Fontangeo slnon j'lrai lul parler

loujours soumiFe à ses d.evoirs fa¡nlllaux el1e

et envole une lettre à Jea¡r d.e la Fontange:
ilrI faut oubllêr,:ä jamais notre imprudence, pardonnez-moi ,r.,

ce que vous avez appelé ma coquetterie. Je ne sav.als.pas que

ma cond.uite vous ferait souffrir ni qu,eIIe seralt aussl ri.r,,

d.angereuse pour rnoi. ïr faut renoncer à nous voir seurs.

c'est Ìu'l sernent que j'ar fait sur toutes les choses qui me

sont chères au mond.e, par¡ni lesquelles il ¡r.a 1'affectlon que
t.'

je vous gard.erai toujours ., L6

f1 y a en cette fenme sglitalre, un méIange d.e coquetterle et d.e

pureté' Sl elle aine Jean, clest à cause d.e la sottlse d.e son mari. ELle
ne veut pas aélibérément être infidèle et, dès que se falt chez elle Ia
prise de eonscienee d.e 1a gravité d-e son acte, elle se repent. ELle
ntest pas une Boirary que son caractère voue ä lrennui, au nensonge, ä
': t. -i,j. ... r i :r'r 'i

légèrenent trenblante,

vous, je ne veux plus

falre entendre à Jean

moi-môme." L5

suit les ord.res d-e son mari

i -r:
f.-ìr:'..

Ìr 1:: ::

L4, I¿cretelle.
75. Iacretelle.
16. Ia.crete1le.

Sabine
ffine
Sab1ne

p. 68
p. tL5
p. 779
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f infi¿élité et enfin au suicåde.

Notre examen ¿e ia vie conjugale des Darembert ne peut s,achever
sans ur bilan d'e leur nariage. Älexand.re n,i:st pas un monstre qui d.ans
f intlmité de ses pensées veuille aélibérément faÍre souffrir sa fernme.
Eh Q.éplt de sa nature sornbre et renferrnée, c,est un excellent honme que 

,.,,,,,:les soucis d''argent d'évorent. ce sont ces lnquiétud.es financières qui 1e ,,,,,,,,

rend'ent hostrle ä 
''égar. 

de sa fen¡ne et 
'e 

cond.ulsent ä la .élalsser.
Rongé':par ces problènes, iI se sent en guerïe contre lu1_nêne autant que
contre sa fem¡ne' Ï1 lul a:rive parfois d.e se sroire en prison 

"" "rrrì 
.,,,'

sa famlIle. , "

Quant à sabineu elle a aborrté 1e narlage en croy,a.nL ytrouver l,amourn i't'"

la paix intérÍ-eure, et l-e bonheur. Elle veut alner et être aimée. E1l" 
:

q+¡¡rvç. .E¿l-:Lg

se trompe. Bientôt, e1le constate qu,elle4ra.pas lanêne nature que son'.:¡narl' rrs sont d'eux êtres qui s'opposent. Ivranqrrent ainsi les sentiments
essentlels d'e Ia vle conjugale: camaraderie, ¿unour, tend.resse, 

"*n"J, i:cornpassi"on' ces d'lspositions sont renplaeées par une d.emi-hostili.bé, la I

froÍd'eur, I'lnd-ifférence obstlnée, narques d.,un rnarlage entre d.es êtres
quine.seconna1ssentpaslæaiment.Au1ieud'eréa1iseru]1eharmonied'e

sentlments unlssant tous ses rnembres, Ia famllle d.es Darerno"", u"*"",
'i tt."u:r l-ien d''affrontement d'e volontés antagonlstes. Alexand.re s,en,va, d.ans , ,,,'

sa prop?e dlrection, ainsi que sa fi1Ie unlque, r,lse. Toute seule, sablne
d.ésespère et meurt

ce n'est qu'après sa mort gue son nari- sè rend. cornpte que vrainent
sa f,emme l'almait et qu'i1 a trompé son attente d-,affect10n. ï1 va vivre
d'ans cette nostalgie d.'un anoy perd.u jusqu,à sa mort. parfois, par l,effet
d'e leur fanri,riarit-é et d.e leur proximité, deux êtres ne se rendent p".
compte d'e la réal-ité de leur atnour. une fois qu,est intervenue 1a mort,

I'f ;:Ì"<rr:
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Ie survj-vant se sent accablé par l'absence d.u conjolnt. voilä ce qul

arive ä Alexa¡rdre. Ilal rétablie d.'r:ne bronchite, Sabine d.oit partir

passer 1'hiver ä Nice, pour une convalesc"r"u.' Lä-bas les choses vont

nal-. Erle finit par nouri-r. A ce coup fatal pour Alexandre s'ajoute

celui d.e Ia rulne totale de la famille par Ia disparition de Maingret,

Alexa:rd,re est foreé d.e vend.re les Hauts Ponts et d.'alIer passer Ie reste
'

d.e ses jours parml les paysans d.e Vertes. C'est ä Vertes queit.l'on mesure

le bouleversement d.'Alexand.re, rnÍné par la d.isparltlon d-e sa fern¡ne

Paralysé par cette nort, iI se rnontre.peu à l'extérieur. r.e chagrin se

llt sur son visage et parfois iI se perd- ä songer à ta aisparue. ses

pensées remontent jusqu'aux premiers jours d.e leur rnariagei

'fcepend.ant Ir:i-mage d.e sa fenme resta d.ans son esprit; d.'airtres

monents d.e leur vie conmune reparurent, et, au mllieu d.e tous

ees fa¡ltômes d.e sol-rnême, il parvint enfin ä saislr d.es images

consistantes: toutes appartenai-ent au tenps d.e son existence

oìr it avalt témoigné le plus d ramour ä Sablne .u I?

Puis l.timage de Sabine rnorte l-ul revient en ¡némoire. 11 étaít arrÌvé à

Nice le tr'end.emain d.e Ia fin de Sabine, ï1 l'avalt trouvée eneore suï son

lit, et à sa profond.e d.ouleur était venu s'ajouter Ie saisissement d.e la
voir d.ans une eha¡nbre aussl misérabIe, "Quöl. avait-il pensé, c;est ici,

sur cette pauvre couche, qu'e1Ie a vécu ses derniers.jours? 18 s"tri par

l'angolsse du souvenir d-e sa femme rnorte, il essale d.e tromper õe senti-

ment par lraffecÈatisn ¿'uneind.ifférenee obstinée ä t'égard. d.e la vle

quotidienne. 
:

Si la d.isparitlon d.e Sabine senrble emporter la moitié d-e la raison

L7. Lacretelle.
18. Ia.cretelle.

Sab;i.ne,
ffiin'.

p. 237
p, 204'-:,]Êi,l
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de son mari, leur fille, Lise ne se montre pas touchée par cette mort.
Alors que Francine, lerrr d.omestique, pleure et prie tou.tes les nuits et
tous res jours, le malheur n'a aueune prise sLr Llse. Au contraire, el1e
se préoccupe d.es noyens de recouvrer 1es Hauts ponts, ElIe est prus
affectée par la vente des Hauts ponts que par ra morb d.e sa nère,
Rappelons que T,ise, par sa d.ureté, a contrlbué à précipiter Ia nort d.e sa
mère. 0n est parfois tenté d.e l,accuser d.e crlme. ELle s,est arrangée
pour interrornpre les vrsites du méd.ecln qul venait une ou d.er¡< goi" ;""
rnois ausculter sa ¡nère malad.e. EI1e a supprimé aussi quelques méd.icanen.bs
coûteux et toutes ì.es peti-tes d.épenses que sa mère avalt l,habitud.e d.e

faire pour sa toilette. I{onstre de fille q.ui se p1aît à voir "",¿"usouffrlr même aux portes de la nort! Nous ne sonmes pas sur'ris d.ès 10rs
d.e volr que cette mort laisse Lise ind.ifférente.

Peut-être, est-ce Þarce qu'elle se sent toujours enveloppée par
I'affectlon paternelle qu,elle ne,pleure pas la ¡nort d.e Sabirie. . Blentôt

tson père aussi mour:rar d.run enpoisonnernent du sang. Juste avant 
"" *o",

iI s'est senti abattu, ne voula:lt plus rutter pour 1es Hauts ponts. ï1
ne s'est plus p'alnt alors, son seul d.éslr étant de se promener seur et

r dessus tout. Ces ,f.iff""
joies ont d.onné à son.vrsage un air hagard. qui surprenait les gens qul re
rencontraient' cett'e lassitude a irzité sa fil1e qul parfois souhaitaÍt
sa nort:

"ÐlIe conrprit tristement qurerle ne pouväit plus cornpter s'r
entrer d.ans t

la salle'ä *"ngu= et se lai-sser tomber en faee d.,e[e sur la
re attachée
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au cou. " 19

BLle lul témolgne haine et cruauté, car i-I ne s'intéresse plus aux affalres
d-es Hauts ponts, pour cette ralson, el1e ne'pl"ur. pas plus sa nort , . ,

qu'eì-le n'avaít pas pleuré cel-le d.e sa mère. _rtæ.is blentôt Ia solitud.e
et 1a pauræeté rui pèsent. Les cousins et les amls d.e ses parents

I'oubli-ent- Br d.e tels monents, 3.'orphellne, vralrnent seure d.ans Ie
nond-eo pourrait regretter ses parents. llais sa penséei,revient toujours

:¿â'llX Hauts Ponts. son père avant sa rnort a laissé un d.ocurnent oü 1l est
ques'blon d.u d.omaine d.es Hauts ponts:

"si jamais je suls obligé d.e vend.re mon d.onaine d.es Hauts

PontBr',i¿g6 rque,ije,repousse -encore d.e toute mon á.me, ie veux

au molns laisser ä ma fi1le et à ses d.esêend.ants un souvenir
d'e cette teme ('..) ie souhaite qu'un jour eIle rachète res
I{auts ponts .,, 2O

:

Ayant lu ce testarrent, Llse ressent une d-ouleur poignante et elle crie au
¡nl1ieu d-e ses sanglots: "-,iJe rachèterai --- je rachèterai --- .,,2L on
peut d'ire que Ìes consells de ce testanent représentènt Ia seuJ.e influence
que 1a mort de son pËre a suï Lise. EIIe se déclare prête à réaliser re
voeu d.e son père, ¡naj_s son père ne lui a pas laissé la fortune qul
pou:rait lraid.er d.ans cette entreprlse, confrontée par ee probrème, mais
victinre d'e la pauvreté, e1Ie trouve 1à parfois l'occaslon d.e penser ä son. .., _.::. . 

___

père et d.e pleurer d.e sa ro"l."
Des quatre tornes d.e son oeuvre, Jacques'de laeretelle d.estlne le

prenÍ-er tome au portrait d.e l-a famille d-es Darembert. Dans ce premier
tome, appelé s.abine et' qui -se trouve coïrespondre ä notre cleuxiène chapltre,

;.. .

L9, Lacretelle. Sabipe, p.20. Lacretelle. ffiffi', p,2L. Lacretelle. @. ¡.
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ce qul nous intéresse est Ie portra-itpsychologique d.e cette famille d.e

bourgeoi-sie provinclale, chemin faisa^nt, nous avons exan¡iné 1e r61e d.e

leur milieu soôi-al, Le d.o¡naine d.es Hauts rortr, tant ainé par Ìa
grand'nère d.'A1exand.re, échoit aux Darembert par héritage. par une

persistance d.e 1'org,uei1 ancestral d.e ee d.onalne, Alexand.re fait tout
pour retenir les Hauts Ponts, nalgré les d.qrs problèmes d.'argent qui
lraffront'ent. A"tÉause d.e sa pauvreté, héritée d.e sa grand-,mère aussi, iI
¡te peut riên falre. Désespoir? Jamais. Ifais cet orgueil d.u nom et d_u

rang d.e la famille I'expose à des soucis euisa¡ts. ï1 d.evient sonbre et
renferné. cela rlsque d.'affecter son anour conjugal ,. car ll s,est marié

avec une jeune femme d.rune a*u t"op sentlmentale, qui aj-me et veut être
aimée. Par sottise, Alexand.re déçolt Ie grand. amour d.e sa femne et enga*e

1es sourdes ruttes qui i-ront peu à peu s'aggravant. Délaissée par son,;,
mari et repoussée par une fÍ.11e, mécha¡rte, Sablne essaie d.e trouver un

dérivatif d.ans ses rêveries et succonbe aux avanees d.,un châtelaln d.u

voisÌnage, Jean d'e la Fontange. I'Ials une fois que son ¡nari est au courant,
. .:.el-le rompt son aventure anoureuse et se plie aux exigences d.e la ¡norale

conjugale. I{ala.d-e d'epuÍs I'enlBnce et nta:rlvarit pas ä abreuver sa soif
d'ramour, elle f1àit par moulir. Alexanâre aussi rneurt après avoir perd.u

le d-onalne d'es Hauts Ponts. r,eur fi1le unique, Lise, rnaintenant orphellne
d'emeure seule au rnond-e, avec lrespoir d.e racheter res Hauts ponts un jour.

ce chapitre a une d.ouble portée. Ð,aborri,notre,,connaissance.des

liens fa¡niliaux d.es Dare¡nbert, nous peïmettra.¿e mieux étud.iez les rela-
tlons lntérieures aux autres fa¡niIles - Fontange, Rcieix et Monnet - dans

notre chapitre quatre. r,a possibilité nous sera offerte d.,une comparaison -

entre Ia psychologie famlliare d.es Darenbert et celIe des trois autres
familles

0nd.oitéga1ementIemarquerqueIa.crete11esesertd.,A1exartd.reet
iì-ì:;i¿.{i:
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d-e Sabine conne d-e personnages piéIlninaires, clui servent, sans qu,i-ls se

réd-ulsent pourtant ä cette fonctlon, à présent'er Llse et à expliquer la
raison d'être d-e son existence, c'est-ä-d.lre =on u.rol.r, du d.omaine

ancestralr 1es Hauts Ponts, llne fois qu'ils ont acconpli leur ¿estin et
leur rôle, ra.cretelre les laisse ¡nourir. De son père, lise a hérlté ¿n

amour presque lnsensé pour 1es Hauts Ponts. On a d-éjà rernarqué conbien

eIle est cruelle pour sa nère, q.ui n'a pas grand. attachement pour les
Hauts Ponts. Elle se brouille même avec son père, quirvers la fin d.e sa

vlermontre sa lassitud.e et son sceptlsne d.a¡rs I'affaire d.e ce d.onaine.

ceful-ci vend.u, et r,ise s.létant vouée ä l-e racheter, conment va-t-elle
s'y prend.re pour réaliser ce voeu?

'.' -:.j
..1. -J,..i

::li-.- tll
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. CHAPITfiE TROIS

LISE IIAREI"ßEBT EÎ LES HAuIS PONTS,

DO}IATNE FAMILIAL

'lTous les hommes sont nalacles d.e 1a tête, et j,en sais qui

se crolent blen sainsr o-uir je le décrare, sont incurables ä

jamais, Sous Ia boite osseuse d.u crâne circule sans cesse,

cornme un orage invÍslbleo 1a pauwe âne qul n'en peut sortlr
qu'avec tant d.e peines et n'y peut rester qu,avec tant d.,ennui.

E11etourbi11orrne,e11etourne,e11ebruit,e11egémitet

s'enfoì.1-Tne presque toujours d.ans une petite case favorlte. I
1Alfred d.e Vigny (mpnné)

Ce n'est pas par hasard. que Lacretelle débute son réci.t d.e Ia perte

d.'rur d.ornalne famIlial, par cette citation tirée d-e Daphné d.'A1f:red. d.e Vigny.

cette citatlon s'applique forb bien à 1'amourrpresque insensé, d.e Lise

pour 1e d.omaj-ne perd.u d.e sa famille, ä la fotie d-e ses efforts pour le i

recouvrer. Rappelons-nous comment eIIe s'est fait 1a proinesse, d-ans les

larlnes, d.e réa.Llser le voeu d.e son ,père, concernant le d.omaine d.es.IIauts-

Ponts: - '!Je rachèteral --- je rachèterai ---", Malntena¡t¡ orpheline et

pauvre, puisque ses parents n'ont pas pu lul laisser de fortune, ayant

perd.u les Hauts-Ponts, elle n'aplus qu'un d.ésir: en reprend-ïe possession.

ElIe se loge près d.u d.omalnê¡- le,.-grlstte, et le convolte, .Corn¡nent trouver

ltargent nécessalre? E'rle va se rald.lr, seule en face d.u nond-e, pouJ

1'obtenir. C'est clans ses efforts d.ésespérés pour trouver 1'argent d.u

rachat d.es Hauts-Ponts, que T,ise se iévèle entière. EIle montre á'u,bo--ù

une passion aveugle pour l-e d.omalne qui occupe toute sa pensée. De cette

sorte d.e folie résultent sa cruauté envers ses parents; I'exploitatlon

1. Cité par lacretelle, Sæbi-ae.'p. B
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irunora'le qu'elle exerce sì..tr son anant Jea¡ d.e Ia Fontange et sa v1ei1le
et fid.èIe domestique !'ra¡rcine; l.a domination i'nrpltoyable à laquelle e11e

soumet son fiì-s, Alexis, on voit en même tenps cornment son égolsnei.er¡f¡sfn!

l-a rnorale de l'Eglise. Le mal qu'e1le se fait à elle-même naft d.es grand.es

chimères qu'ellé entretient sur un avenir riche et $lorieuxÍ en même temps

qu'elle nounlt son âme d.e jalousi-e et d.e halne pour les possesseürs des

Hauts-Ponts, e3-1e commet une sorte d.e suicide financier en rachetant les
Hauts-Ponts ä un prix incroyablenent trop é1evé; son espoir aveugle

ltanène, chassée par les nouveauxT,-ossesgeurs,ì,uìmourir aux alentours d.u

d.o¡naine reperd.u.

Eh parrant d.e ilamouï d.e Lise pour le ti.omaine d.es Hauts-ponts,

I¿cretelle rema^rque que!

-"c'i.était un ?mouï ambitieux qui s'emparait d.u château, àus mi",
d-e tous les biens d.e sa famille et les faisait grand.ir entre .

í

sesmal-ns...P1ustar'd.,sec1isait.e11e,jeraehèteraicepré,

je ferai rebâtir La laiterie et remplacerai Les vieilles éériries

---fl Peu ä peu le couïs d.e ses pensées s,accëIérart; ce qui i,

étalt r¡n beau projet d.evenait blentôt une fantalsi.e, ensuite

une chimère folle; nals elle n'opposart pas d.e réslstance et
se laissalt envahir par ces vlslons.!, 2

Cet anour ambitleux pour 1e domaine familial est né en elle d-ès son en-
fance. Lrinfluence d.e son père y joue un grahd. rôIe. Alexand.re aimalt

,.ì::r'i: évoquer pour sa fille l'hlstoire d.e ce vaste d.omaine, ,,constltuant un;:. ; ;.'.ì

'., moment une terre de quatre-vtngts hectares autou¡ de la maisonr,, 3 u¿

: aussi le d-étail de sa géographie, Cette hlstoire remontait aux ierps

'' f:.;

'. 
a

2. l,acretelle. Sabine p. ?I
3. Lacretelle. Sa6ine p, t4
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glori-eux d.e }tne d.u Foussals, arrière grancl-nère d.e Lise, si fière d.u beau 'i

d'omaine d-'alors, qui étatt d.e surcroÎt le symþo1e d.e sa noblesse provinci-a1e.

T,ise se sentaj-t conme transflgurée en écouta¡rt'ces confidences d.e son

père. Parfols c'étalt 1a petite Lise qui demandait ä son père d-e lul
faire parcourir l-e donaine pour en connaître l'étend.ue . :. :.

,,Cetteannée,11enmenap1.usieursfoisLiseavee1ui.El1e=

même l'avait d.e¡nand.é. 11 y avait peu d.rarnusements qu,elle

prérérât ä 'ne 
journée passée ä parcowj:r:r le d.omâine. on

allai-t d.'un pré ä l'autre, on ïenettait droit un piqueto on 'jj'

visitait une fer¡ne oì¡'l'on se farsait nontrer leb bêtes : ,;.
.:::-

nouvellenent nées; c'étalt pour elle une aventure pIelne d,e

d,écourvertes et d.e surprises, qur nuItipllalt 1es rêves d.ans

*a tête." 4 
\

Ainsi, sous lrinfluence constante d.e son père, slimprèqne-r-ellede l,amour

fanlIlal pour les Hauts-Ponts. Une fols cet amour suscité en e11e, Lise

se met ä s'intéresser à toutes les affalres d.u d.onaine,. Tout ce qui

touche lrlntégrité d.u d.omaine, ta touche profond.ément.

"Plusieurs années auparavant, alors qu,elle était tout enfant,

elle avait conpris, d.'après d.es bouts d.e conversation, que '.,,:,
__.____-__--, \1$v 

.:..1:t.

ses parents avaient besoln d.'une sonme d-e cinq ml1le fra¡cs 
,,.,,:,, ;

et qu'il- étalt question -entre er:x d.e vendre r:ne berre terre 'l'l'''':

falsa¡rt partle d.u d.omaine, le Fief d.u euart . Í,a décision

traîna, car c'étàit Ia premlère fois qu'Alexand.re Darenbert
,, ,.,,'

- egi*1.êageaÍ.t r:ne terle opération. L'esprit d-e Lise fut '1",

travaillé par. cette id.ée, chaque solr, avant d-e s,end.ormir,

qu'on ne vend.e pas

4, Ia,crete1le, SabÏne p. ?O
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Ie Fief du Quart

Elle prie pour 1e d.onalne comme eIle prierait pour un être humain. El_Ie

ne veut pas s'en éloigner, seralt-ce pour altei veill-er suï sa mère,

¡nalad-e à Nice. C'est à contre-coeur qu'elle part pour Nice avec Sabine,

quL, d.ans la ehambre d-e 1a pension, souffrait un peu d.es habltud.es

silencleuses de sa fiIle. Pour animer cette d.ernière, la mère d-oit lui
ùaconter d.es histoires qui tournent autour d.es Hauts-Ponts. "A1ors Ia
jeune fiI1e levalt Ia tête, Ia questlonnait sÌrr une foule d.e petits détails,
comme si eIle poursuiva.it lntérieurement un plan. Sa mère lui répond.ait

d.e son mieux, et un peu d.'ani-natj-on et d.e conflanee passait à travers Ia'/
chambre. t' o

A'Ia voir afnsi éprise d.u d-omaine nous sotnmes moins étonnés d.e voir
comment Llse est agitée, puis paralysée, q.uarrÉ eIle apprend. la d-éclsion

de son père d.e vend.re 1e d"onaine. ELle sanglote commè si e1le pleuralt

la mort d.'un être chéri. c'est au mllieu d.es sianglots qu,elle crie -
"Ce n'est pas possible --- ce n'est pas posslble - " 7 ap=ès avoir tout

,appris d.ans Ia lettre que son père lul a envoyée ä Nice. Elle cìéri-t les
Hauts-Pontscornmeunêtred-echai.r.t]nefois1ed-omainevend-u,]e11e

d.écid.e d.e Ie ïecourrer coûte que corite. Déjä d-e nature laborieuse, e1l-e

va travailler d.urenent, avec une volonté farouche, économlser avec ïage

en vue d-u rachat:, Comrnent recouvrerle'domalne? Peu importe. Ce ne sont

pas.les moyens qul lmportent pour Liser'nàis le résurta.i: final. c,est

d-ans ses d.urs et tenaces efforts - efforts .rrn inrt*rt couronnés d-e succäs,

mais bientôt ïtiinés par 1es prod.igalités d.'un fils insensible à Ia passi-on

d-es choses matérlelles - que I,lse Dare¡nbert se révèle, refoulant toute..

5. Iacretelle,
6. Lacretelle,
7 . I¿.cretel-Ie.

Sabine p. 40
S"bigu ',.p,1LJ3
jSablne p, 200
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autTe forme d-e vle intérieure. C'est en nous liyrant le portral¿ ¿g ceË

être tend-u que lacretelle rnet en oeuvre ces "étud.es cllnlques sur l,homme

et les passiond" alxquel-les il s'est initié, ån Iycée d.e Ja¡rson-d.e-Sai11y,

sous la d.irection d.u professeur And.ré Bellessort.

Alnsi préoccupée d.e reeouureï le d-omaine pezd.u, Llse prend. d.es allures
d.e ¡nonstre d-ans ses rapports avec les siens. ELle l-es falt souffrlr. sa

' d'ureté ne connait ni nère, ni père. Lise éta¡t une enfa¡¡t unique$ ses

parents ne négligen'b rlen d.ans sa jeunesse' pouï son éd.ucation: on lu1 fait
d-onner d-es Ieçons d.e musique par MLle Carría; Sabine essaie d.e d.onner ä

sa fille le goût d.e la lecture et l'amour d.e la nature nals ï.ise se

d.égorìte d'e presque tout, nf-feào.rrteses leçons d.e nusÍ-que,,car e1le n'y'i

avaj-t jamaís pris goût, rnalgré les efforts d.e sa nère.,'B L* seul point
de sa forinatlon qui I'intéresse est d.'apprend.re lthistoire ou 1a géographie

d.u d-omaine d.es Hauts-ponts. l4algré 1es soins d.ont I'entourent ses parents,

Ï,ise ne leur nontre ni gratitud.e ni obéissance filiaIes. Elle est cruelle
et sévère pour sa mère malade, lorsque celle-ci a le malheur de perdre

les clnq cents francs prêtés ä Cha.:r1es 011iès. A dater d.e ce jor:r, Lise

se rnet insensiblement à d.lrlger la vie de sa mère. Sabine, nala¿e et
abattuer fa lal.sse faire' EIIe épie sa màre et el1e est toujours prête

ä grond-er la ¡ralad.e au moindre acte jugé déraisonnable. Sabine est très
gênée d'e sentir la curiosité d.e sa fille rôd.er autour d.e tous ses secrets.

r¿cretelle note ainsi ra gên; d.e 1a malad.e sous l,oeil critique et
1'espionnage d-e..sa fille !

t'l'a nuit, d.ans Ia chambre étroite oü elles couchalent toutes

d-eux maintenant, el1e était oppressée, tand.is qu,elIe ne

d.ormait pas, rien qu'à regard.er re visage d.e sa filte ä 1a

8; lacretelle. _Qe&!ne p.61
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lueur de la veill_euse. Ce front brqnr qu'e1Ie voyalt ä

quelques pas d-'e11e, n'était jamais caché. Les yeux étalent
.i

' clos, car 1a jeune fiLle s'endormait vite; mais les paupières

i¡n¡noblles étai-ent toujours tournées vers le lit d-e sa mère,

conme si la surveillance ne se reLâchait pas.', 9

Co¡nme sl cet espionnage nalvelllant ne suffisait pas, Llse s,apange pour

sùspêndre 'les : visltes d.u néd-ecin qui venait régu]tèrernent auscqlter 1a

nalad-e. IÏLIe supprime, on 1'a d.it aussl, quelques méd-icaments trop chers

affectées par sa rnère ä sa tollette, ï,lse

ne s'lnterd.it pas d.e blâmer la malad.e et parfois d.e lui montrer sa rnauvai-se
.huneur" Par sa sévérité et sa cruauté, IJ.se préciplte la mort d.e sa nère"¿

Cruelle et sévère envers sa mère, Lise mépü-se et hait son père vers

la fin d.e la vie de celui--ci. si, enfant, e1le penchait du côté de ce

d.ernler, ce nrétait pas qu'el1e 1'aÌmât. c,étalt ä cause d,es histoires
d-u d-onainè d.es Hauts Ponts que son père lui racontait. Ce n,est pas son i

père, rnals le d.omaine qu'ê11e aime. Chaque fois que son père luj- raconte

t'histoire d.es Hauts-Ponts, el1e l'écoute avee ad.miration et en effet,
elle se sent "comne transfigurée par ces confid-enc"=.', 10 EIIe peut lul
rester attachée tant qu'11 fait d.es efforts pour gard.er le d.omalne, mals

une fols qu'il est forcé d.e penser à le vend.re, llattitud.e d.e Lise charrge:

"Er1e avait si- perd.u confia¡ce en 1ui (Alexand.re) qu'elIe

chercha autour d-'elre un allié, quelqu'un quÌ pût intervenir

-tuation.,, 11dans la si

Cherchant un a1lié, elIe tente d.e convaincre son père d.'emprunier d.e

l'argent à Jean d.e la Fontange, rnars le þère "', r"r,r=". ELle songe à

9. Lacretelle, Sabine p. 7?3
10. Lacretelte. SãEïñã p. 63
11. Lacretelle. iUi¿,, p, ZO? ; 1 1ïùr'r:

',ri::: r :'i:.i.i
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d.'autres rela.tions, mais elle se heurte ä La nême ind.ifférence obstinée.
rtde son pere. Alors elLe a cornpris ne plus pouvolr conpter srìr 1ui, etr

le soir, en le voyant entrer et tomber sur sa'chaise,ellé- avait.ls s,g¡fjnent,

on lra no'té'd-'lêtr.e prlsonnière. 12 strrgrrtière réaction d.e souhaiter l-a

mort de son père parce qu'il ne peut plus lutter pour 1es Hauts-pontsl
: : Ce qrrl es ces rapports enì 111e, c,estr": :_ t :: Ce qtrT est poignant d.ans ces rapports entre parents et fj

l'hostilité de Lise. Ses parents font toirt pour assuïer son bonhepr, son

r'alne ni les 1eçons d.e piano,avenir, nais tout cela lul est od.ieux, ELle r

;, ::: : : 1 la lecture . Elle ne se cornporte pas conme r:ne enfant ainée et gâtée
...;....: .' : par ses parents. Au contraire e11e leur montre Í-ngratitud.e et haine.

'.1 
.: ..:,';,':''ì::; ElIe n'a qutune idée d.ans Ia tête¡ posséd.er les Harrts-ponts" Rien d.'autre

ne f rintéresse. Elle en vi-ent nône à regard.er son père conme un raté qui

ta
aJnour à cer:x à qui eIle d-oit la vie, comment pourrait:eLle aglver ä

aimer les autres êtres d.e son entourage? Y a-t-il uÌÌe capacité d-,amitié
iI vrale en eIle? Peut-être pour le d.onaine d.es Hauts-Ponts, rnais point

Hauts Ponts, eIle ne voit en tout être qu'uo instrument pour arriver à
son but. Son amltié avec un être se d.éclare pour auta¡lt qufelle peut l,

'.'.'':" ' uti-liser ä ses flns. Dès qu'elIe comprend. que tel ou tel être ne lui est
. .',:. 

:

,:..:.',.'...'
...:.,...'..p1usuti1e'e11esebrou111eavee1ui.Brpartantd-esaeruautéenverS

ses parents, nous allons exa¡hi-nèr ses relati-ons avec autrui.

Nous avons d-éjà noté que Lise n'éprouve'pas d'anour pour les êtres.

-i.. I Ï,a seule chose qui l'occupe, corps et âme, c'est le d.o¡nalne d.es Hauts-ponts. ll
t,,,... ..i .

Si, elle semble s'attacher à quel-qu'un, c'est pour s'en seïvir en fonction

d.es Hauts Ponts. EIle se cond-uit d.e 1a nême ma:aière calculatrice enveïs

i

L2. Ia,cretelle. Ibid-. , p, 24?
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ses åmants - si lton peut Bar1er dtamants - conme Jean d,e la Fontagne.

Ce quí est douteux chez Lise, cresÈ son aptitude à aimer sensuellemenË,
..i

E11e peuË srabandonner à un êLre qurelle ntaíme guère pourvu qurelle en

Ëíre prôfÍt. une fois, dans les Fianç.ailles, on 1a voít se regarder eË

stadminer dans le miroír quand el1e srapprête à aller à 1a rencontre d.e

son ami, le sous-lieutenant Phil-ippe Gillin du Boiscourbeau. Mais touË

aussitôt., LacreËe1l-e nous meË en gard.e conËre Ëoute tentative d.e lui
attrÍbuer des di.sposit,íons amoureuses:

"811e (r,ise) nravait jamais rien éprouvé qui ressernblât ã un

-désir ou une inclÍnatíon physique pouï un êËre. Les mouvemenËs.

de sol1 coeur étaient toujours nãs dtune vol-onté.d. 1accompLíssement,

d.tune hâte à d.é,couvrir llavenir. E1le avait en face d.e soi une

grand,e métamorphose qurí1 Lui étaít nécessaire de connaître et, d,ont,

une ou deux foís uaj?, ell-e avait espéré l-a venue; mais, maÍntenant

qurelle y avaÍt atteint, e11e pouvait.,. sans rien renier, vouer ã

1loub].i1afiguredeJacquesMonnetoudePhi1ippeGí11ín':,,13

11 est à noter que LâcreËelle, à l-a dífférence de ses conËemporains,

ãviËe tout motif freudien dans son oeuvre. Mais ce maïÌque de.sentimenta-

l-itê de Lise sert à accentuer son ínhurraníté. Elle ntaíme persor,rr.. Sí

el-1e devd.ent 1a maîËresse de Jean de la Fontagne, ce voÍsÍn de campagne

quí avait ai¡nê sa p.ropre mère, horme mûr et marié, cte,st avec lridée

préeonçue dravoir de 1ui un enfanË eË drobtenir ainsi de cet amant Èimoré,

terrifié par le scandale, les moyens d.e racheter les Hauts Ponts. Ltaíme-

t-elle? PoínË du tout. El-l-e a conscience, lorsqutelle stétend, près de

Jean, sur l-rherbe de l-a forêt, ã ltabri des taillÍs, d'un accomplíssement

13. LacreËelle, ï.es F.íançailles. París: Gallimard, 1933, p, 184
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ambitieux:

"ELle s'aband.onnait ä cette id.ée eonrme une autre se laisse

vaincre par Ia chair. ses espoirs, ".= furu= rle grand.eur,

toute 1a part chimérique d.e son être s'enraci-nait d.a¡ls ces

sensati-ons. 11 lui senrbrait qu'eI1e sraffirnait en se d.onnant

ä cet honrne et, finalenent, accablée par tant d.e vlsions, elIe
glissait d-ans un vague étourd.issernent. Ensuite, accoud-ée sur

re sol, rnâchant une herbe entre ses d.ents pointues, elle se

nrettait ä parler avec une volubilité inaccoutumée (...),"
toute ä sa ttvötronté d.racconplissernentr,, 14

si elle s'aband.onne à Jean, c'est d.ans un but préconçu. Elle flnit
par avoir d.e lui lrenfant ta¡rt souhaité, r\lexis. Avoir un enfant, c,est

une chose, a:river ä son but, c'en est une autre. comment extorquer ä .

Jean I'argent nécessaire et vivÍe ind.épend.a.nte. d.e lui? Cette ha:rtise

d-e ltind'épend-ance travaille l'âme d-e Lise et elIe se consld.ère comme une

réprouvée; sa vie d.urant, elle d.épend.rait d.e cet horune qu,erle n,aiine pas

et d-e ses bontés. Elle ressent le d.ésespoir d.e la fernme qui s,est d.onnée

sans anour et qui nra d.'autre issue que d.e rester liée à un être, gais

ce d.ésespoir.provoque en e.Lle un mouvement d,e révolte. Elre n,accepte

pas ce sort d.e dépendance: El-le d.oít le d,éclarer en ternes claiÍs:
'rvous vous trompez. Je ne d.ésire pas vous appartenlr et encore

rnoj-ns que non enfant voùs appartlenne, 11 s,aglt d.e son éd.uea-

tion, d-e son avenir. ïl faut que je saehe ce que vous comptez

faire d.ès ä présent. I,e reste est mon d_evoÍ.r, et, quoi que
:

vous pensiez d.e noi-, ie n'ai- besoin d.e personne pour Ie,,
connaître .' L5

t4, Lacretelle.
15. Lacretelle.

Les Fiançailles. p. 183
res Fiq¡gáiL1ep. p. 226

I i:j:lÌi :,i
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D'un air d.ur, Lise se d.resse contre Jean et elle se sent poussée

contre lui.par uf.r vrai mouvenent d.e haine. Avec 1'j-nterventj-on d.e l'abbé
'Farlay, grâce aux efforts d,e. t4me Berthe d.e la Fontange soucieuse d"e

sauver Ia réputation d.e la famllIe, Lise se calme. E'Ife est maintenant

sûre d.e l'avoir. 'emporbé sur Jean, lorsque le curé 1ui apporte ces

nouvelles: ä "1a nai-ssance d.e l'enfant, il sera d-éposé à son non une

soÍtme d.ont 1e revenu perinettra d-e lui d.onner une d.igne éd.ubatlon. Et

plus tarrd., ä sa majorité, cette somme lul appartiend.re .u !6

que Ìa fortune lui sourlt, lise est.contente et e11e peutPtraintenant

falre',le bilan satisfai-t d.e ses intrigues, en se rappelant Ia nuit d-e

Fontenay oì¡ elle a séduit Jean dans un hôtel de la vil1e; leur séjour ä

Gallans oì¡ Jean cohabitait avec elle après avoj-r aband.onné sa fanille" ".

Tout reste naintenant d-ans son esprit comlne 1e souvenir des "négoclations

d.angereus.u" 17 qu'elle avait menées à bien. Jour et nuit elle songe ä
'...t

cette métamorphose tant attend-ue qui vient d.e s'acconplir. Remarquons

comment Tacretel1e pei-nt l'état d.!âme d.e Lise, après qu'ell-e s'est jouée

d.e Jean:

''Et crétait bien le d.énouenent d.'r.¡n grand- procès que Ia jeune

fille avai-t d.eva¡rt 1-es yeux, lorsqu'eIle regard.ait, par-d.essus

chanps et forêts, dans la d.irectlon d.es Hautsr.ponts,- Son

irnaginatlon, volant dans l'avenir aussi vlte que son regard.

d.ans 1'espace, lui nrontrait son enfant red.evenu maftre d.u _

d-omaine grâce ä 1a fortune sagement épargnée. Et enivrée

par cette vision, el1e murmurait, le d.oigt tend.u: ',Tout cela
,, 18. 1ui appartiend=1 --- Nous j-rons jusque-lä ---

ß.
t?,
18.

Lacretelle- Ibid., p. 255
Lacretelle, Les FiançaÍIles p.
Lacretelle, T'bld.., pf., T3-264
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Aussitôt qu'elle est assurée d-e la fortune d.e so_n enfant, elle se met ä

irnagl-ner comnent, grâce à cette fortune, eIle cLeviend,rait naîtresse d.es

Hauts-Ponts. Voilä l-e seul rêve d-e sa vie.

Les rapports entre Ltse et Jean sont aussi amers que ceux qul ont

existé entre elle et ses parents. BLle ne l'aime pas. Toute sa coquet-

terie a eu un but préconçu. Jean ne comprend. les manlgances d.e Lise

qu'après sa grossesse:

"Depuis son retor.lr d.e l¡laille zais, cet honne falble et tirnoré

était travaillé par f inquiìltude. Sa liaison avec Lise Darembert

lui apparaissait à présent coÍrme une successlon d,es pièges,

Piège;cette inanière d.e I'accueillir, un jour, à Vertes, d.ans

une toilette d.e ba1; pibge, leur rencontre ä l'frótet d.e Fontenay-

Le-comte; piège, enfin leur d.ernière entrevue sous les voûtes

d.e I'abbaye, oìr iI revoyait la haute for¡ne noire d.ressée

d.evant lul et bouchant l'accès d.e Ia porte.,, 19

l4aintenant, bafoué conme i1 l'est, il nfa qu'ä sulvre 1es caprlces de Lise

afin d.'étouffer le scandale et d.e sauver lilhonneur d.e sa fanifle.

Le sort réservé ä Jean d.e 1a !-ontange nous fai-t connaitre 1,habileté

machiai¡étique d.e l,i-se. Celle-ci ne frappe pas son partenaire d_'un coup

soud.ain. corune un chasseur sa victÍ-me, e1le l'étud.ie avec soin, guette

ses faiblesses d-e Don Juan et ren lui livrant sa chaj-r en appât, el-Ie Ie

fait tomber d.ans son pibge. Dès qu'il succombe, Lise Darenbert révèle sa

r¡raie nature, en le cLéchirant

&n fait d'exploitation d.'autruii pour I.a possession d.es Hauts-Ponts,

Lise n'est janais ä court d.es ressouïces, Si elle se sert cle Jean d.e la
Fontangertirant parti d.e ses faiblesses de d-ébauché, e11e va tourner ä

L9 I¿"cretelle. Les Fiançailles p. Z5L
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son avanta€e le d-évouenent cle sa domestique, Francine, afin de lui 
'.''1" 

'

extorquer ses petites éconornies. Pour mieux comprend.re coinment elle y

parvient, 11 faut rappeler les rapports d.e Francine avec l-es Darembert,

et son attachement pour Sabine, nère d.e Lise

Flancine a été Ia d.o¡nestique fid.èle d.es Darenbert. EIle a'éLé Lá. 
-, .,,,,t:.

nounice d.e Lise et ltavait toujours almée. ELle l,almait d.avantage

encore d.epuis qu'e11e avait perd.u son propre enfant, né en même tenps que

r,ise, Pour sa part, ï,lse ne rend. pas cette affection ä Fþancine. ..:,,

L'âpreté d.e son refus d.e reconnaÎtre ä Francine, Ia Huttière, une d.es r" 
'

maisons d.es Hauts-Ponts, en d.ésaccord. avec le testament d.e Sabiner en ''''.'
'::_ t::.-.::.

porte témoignage. Les d.eux femnes se sont ¡rême brouilLées après la mort

de Sabine, nals en voyant Lise misérablement souffrir, Francine revient
.

la consoler, Lise qui s'y connaît en sentinents,,profi-te d.e la pitié d.e

Fbancine, lui arrache ses petites écononies afin d-e rembourser M. Filluzeau

auprès de qui Alexls a hypothéqué les Hauts-ponts: i

"ElIe (Fbanclne) n'avait grand.,chose, en effet, car, trols
l

mols auparavant, ê1le avalt retiré toutes ses économies d.e la 
I

Caisse d.'Eþargne pour les renettre ä Lise. Gr:âce à ees six

mil1e francs, le premÍer biLlet de Filluzeau avait été payé

à l'échéa¡rce, lbis elle devait blen garder Iä-haut, au fond.

d.e son armoire, d-es brieoles bonnes à vend.re. Ce serait

amusant d.e lui faire une surpri-se, se d.it-el-1e en repensant
tiä 1a figure lrritée d.e sa maÍtresse, et d.ès qu'elle eut ravé

Ia vaisselle d-u d.éjer:ner, elIe grinrpa d.ans sa mansard_u.,, 20

Francine, par charlté, est prête ä donner tout ce qu,elle possèd.e à l,ise,
jusqu'ä sa d.ernière chern-ise. Profitant de la générosité de sa donestique,

i.Ì,;:¡riìl.:::.: !. :

20, Lacretelle, Iø. Monnaie 4e plomb p. 88
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T'l se lui prend. tout. EIle continue à la sucer, sans la molnd.re. reconnaiss-

ance, jusqu'à Ia nort d.e celle-ci.

EYrtièrementposséd.éepar1ed-émond.esHarÍtsPonts,Liseramènetout

au problèrne d.e savoir conment recouvrer l-e d.onaine perd.u. Elle a

.extorqué ä Jean d.e la Fonta^nge I'octroi d.'un eapital pour son fils naturel,

¡nais l,ise ne sera vralment apalsée qu'après être red-evenue naîtresse des

Hauts'Ponts. Son a.ngolsse 1a plus grand.e maintena¡t est d,e savoir comment

faire servir cet argent au rachat d.es Hauts,,Ponts. D'abord. el1e essaie

d.'inculquer à son fils I'anouï d.u d.omaine, puis d.rassujetti-r sa volonté

et sa liberté à cette fin. Da¡rs son comnentalre suï 1es Hauts Pgnts.,

Jean Baud.ry note que:

lfTous les soins d.e Llse voni; ä l-'éd.ucatlon d.e celui-ci (son

fils) qui, (.., ) ne doit être sold.at, narin, homme de 1oi, oú
,

eorrunerçant, nl nême bachelier, maÍ-s qul d.oit d.evenir le maitre - l

et la rend.re, e11-e, maltresse d.es Hauts Ponts ., 2L

¡

C'est d-ans ces rapports entre mère et fils, relativenent aux þroblèmes i

d.'éd.ucation, d.e carri-ère, d.e mariage et d.e vocatÍon que re caractère
:

d.o¡ni-nateur d.e T'ise s'afflrme 1e plus. Elle montre son d.ésir lnsensé d.e

tenir son fils en tutelle afin d.e faire servir sa fortune au rachat d-es i

I

Hauts'Ponts, l'{alher¡reusement pour Llse 11 existe un confl-it d.e volontés

'entre elle et son fils. Le garçon nlai¡ne pas le d.omainer, et ne s'intéressg ',',,

.i.....-

pas au rlche nariage ta¡rt souhaité par sa mère.

Pour assurer un avenir solid.e ä son filè, Lise I'envoie ä I'Institu-
tion Saint-Juire ä paris. l'{ais Alexis, très rêveur et un peu orgueilleux, , ,'

¡t':jr:

est f oin d.errière ses camarades d.e classe. Lise d.oit 1e retirer d.e

l'établissement paris:i.en, en- se consola.:nt avec I'i-d.ée d.e n,avoir pas ä

2r. Jean Baudry, "Les Hauts Pontsr" Revue Hebdoma.daire no. rz(:rg3Ð p. 235 r^.,!+'Ìì
:i . 

,,.ii

'.''
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l'éloigner d'avantage de 1a Vendée oì: se trouven! les Hauts ponts. puib

elle fui fait fréquenter le lycée de Fontenaf-le-comter gú se situe å
quelques pas d-u d-omaine. En attend.ant 1a najorité d-e son fils Lise essaie
de lui faire airner le d.onaine et aceepter f id.ée d.e d.evenir le rnaÍtre et
d.e la rend-re, e1len maitresse d-es Hautå pontss

"Est-ce que tu as pensé quelquefois que nous pouïrions racheter
un jour res Hauts ponts? .., eui saitl souvent, quand. il n'y
a pas d-'enfants, un d.omaine passe en vente, r-es héritiers
plus lointai-ns n'en voulant pIus, Te vois-tu rentrant lä-bas
en maître, avec moi?,, 22

i{als son fils, qui n'a pas iegoüt d.e ces biens matériels, reste ind.ifférent
ar:x prières d-e sa mère. bcaspérée par cette ind.ifférence Llse éclate en

rnenaces, mêlées d.e prières:

"lvlon filsr non petlt, cette rnaison il faut que tu l,aimes
corrune moi --- 11 faut y penser comme si tu y avais vrainent

vécu d-ans ton enfance. Que de fois, qua^nd. je te voyals

gamba.d-er au rnoment d-es foi-ns, ie t'al inagÍ-né d.ans nos anciens

prés oìr tu au::ais été si heureux (---), 23

Maintes fois, el1e essaie d.e lui apprend-re lrhlstolre: d.u d.ornainer en

remontant jusqu'au tenps d.e I'lme d.u Foussals, lranrière-grand.,rnère. Elle
le fait se promeúer autour d.ù ¿omaine pouï qu'i1 d.evienne sensible à sa

poésie' Peine perrd-uel Alexis n'éprouve aucùn sentlment pour cette maison

qulil n'a connue qu'en imagination, à travers Ies récits d.e sa ¡nère. ce

qu'el}e d.emand-e, au fond., c'est qu'il cesse d-lêtre rui-même.

En même temps que ra formation d-e son fi-Is, ï,ise veut d.iriger son

22, Iacretelle.
23. Iaeretelle.

Années (Paris¡ Gallimard , LÐÐ, p, 45d.'qspérance,
rbid.,
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choix d.'une earrlère. E[Ie essaie d.e le détourner d.e t'ouc*carrière de

sa. préférence. Sous Ia tutelle d.e sa nère, Alexis ¡e peut se choisir une

carrlère conforrne ä ses gorìts, ear i1 se heurbe ! f" volonté entêtée d.e

Lise de Ie retenir, ä tout prix, près d.es Hauts-Ponts:

"Mais quand. Lise pensait ä une camière pour son fils, elle
étatt toujours prise d.'hésitation et d.e crainte. c'est alnsi

que saint-cyr et ses d-eux années d.'école lul avalent causé

n1lIe appréhenslons, "comment me revlend.ra-t-i1? s'était-elle

d.it. Et ensuite est-ce que Ia vie d.e garnison ne lui- fera

pas oublier sa province? 11 ira d.,une vl1le à l'autre et

s'éloi-gnera d.'ici pour toujor=""" 24

t'avenir d.'A1exi-s, il est vrai, est incertain, lnals la rigid-ité avec

' laquelle elle entend. 1e d.iriger risque d.'avoir d-es incid.ences regrettables.

Ell-e se croit mêne la seu-le personne ä pouvoir d.écid.er d-u mariage d.e son

fi1s.Ïorsqu,e11e1evoitsepromeneI1apetitepay.Sanne,Marie

Plannier, e}le est scand.alisée et s'acha:-re, à mettre fin ä ce lien. El-le

réprimand.e Alexis, Puis e1Ie sigaale cet attachenent ä son confesseur,

l'abbé Bourrassêau et s'ad-resse'enfin au père d.e la jer:ne f111e. EIle

finit par falre envoyer celle-cl, coÌnme d.omestique, aux Hauts-Ponts oü

elIe est la victi¡re drune tentative d.e viol d.e la part d.u châte1ain, veuf :

et solitaíre. En raison d.e l'agresslon commise sur llarie, Alexi-s ne veut

plus d-'e11e. Satisfaite de cette rupture, Lise nanoeuvre en vue cle le

rnarier à ltice Duplanquet, une riche orpheline. IrTais Alexis, lui, se

d.écid.e pour une vocation religieuse en entrant au séninaire, après un

temps d.e d.ébauche à tiitôt"r d.es Ambassad-eurs, ä Monte-Car1o, avec une

certaine Llli, Lise luttant contre }a foi d.e son flls, te poursuit

1.,.,¡
.:':;:t.
lt:--:,: -

24. Ia.eretelle, Années d.'espé::anee p. IZ? l'' ' '.'
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jusqu'au séminaire de.Ghe'el . I4als c'est trop tard.. Alexis va partlr
comme ml-ssionnalre en Asie-Mineure. Pour fa première fols d.e sa vie, 11

prend une d.écision ind.épend.arrte d.e la volonté d.e sa nère.

Avec la préoccupation exclusive d.e se servir d-e son flls et d.e son

argent pour regagner 1e d-omalne perd.u, Lise entend. d.onc inposer sa volonté.

Elle cherche par tous les moyens posslbles d-e d.omi-ner Alexls. EIle pense

que ce qu1 est bon pour e1le est obltgatotrement bon pour lui. Eile ne le
comprend. pas et eIle ne cherche pas ä le comprend.re¡

'rlla rnère ne ne connaÎt pas, d.it Alexis. Corunent connaîtrait-

eJle mes sentlments religieux? si je suis ici à vor.s (r"

þrêtre) parler, c'est q.ue j'a1 réussi à me préserver d.,elle,

à ga:rtler en moi quelque chose qu'elle n'a jamai-s soupçonnê," 25

I,ecoerrrd.eT,iseesttropprispar1esHauts,.Pontspourpouvoird.eviner

ce qu'est son fils. Depuis sa venue au rnond.e, elle avalt voulu 1e d.iriger,

falre passer en lul sa propre ambition, inposer ses plans. Mais el1e ne

peut changer 1a nature intlme d.e son fils. 11 a d.roit ä sa liberté, l,ise

a pu être cruelle pour ses parents, se jouer d.e Jean d.e la t'ontange, rnais

Alexls refusera I'échange cle son nouvel or spirituel contre ,il-a rnonnaie d.e

plornb" qu'eIIe lui propose. Tous 1es efforts d-e sa mère pour 1ui lmposer

1'envoûtement d.es Hauts-Ponts seront futiles.

Dans sa folie:,-d-u d-omalne- d.es Hauts-Ponts, Lise néconnaît nêne ses
il

obligatlons religieuses. Constamnen'r, son égoi.sme se heurte ar¡x d.roits d.e

I'Eglise. irlle n'est pas une i-ncroyante, car, aux moments d.e plus grand.e

angoisse, el1e a recours ä elIe. Ainsi, lorsque les Hauts Ponts sont près
.dlêtrevend.us,L1seserend.auprèsd.e1'abbéFar1aypourso11ici.terson

aicle et d.ans ses jours de noire solitud.e.et d-e pauvreté, c'est le prêtre

25. Lacretelle. ],a Monnaie 4e plomb (paris: Gallima,rd L%Ð p. Lu.?

i: .:

I
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d.e sa paroisse qui lul apporte une aid.e. llalgré 1a sympathie et Ia charité
accord.ées par 1'trglÍ-se, Lise:,.nréprouve pour elle aucun attachenent slncère,
fl est sans d-oute chrétien d.'arler arracher son fils aux grit-fres d.u démon,,

ä l4onte-carlo, oìi it rnbne une vie de débauche. lrais on se demand.e pourquoi

elIe s'acharne à aller le ehercher au sé¡ninai-re d-e Gheel au moment où it 
::,:,;;.):,.,,;,:

va se voueï ä Dieu' cfest que, d-ans =or égoï=me, Lise n* fait point la
d.ifférence entre Ie mond.e ¡natérie'r et le 7.ôwrrrmÃ ¿ra Tliarr.

"l4ais cornpïenez d.onc que pour moi aussi, sa rnère, cette id.ée- 
,,:.

1à est affreuse. comprenez que je n,ai que lui au rnond.e, gue; ':1t,

s'i1 reste lä-bas, ctest fini d.e notre nom, d.e notre fanille ,,, 

',.,ri

(...) plus d.'espoir plus rien (.,.),,dlt Lise ä r,ili. 26

-Toute à sa lutte pour sauveï les Hauts Ponts, Llse aceouit, essaie cLe

reprend're son fils car el1e a nis son suprêne espolr en luirqui 1a rend.rai-t
maÎtresse d.u d-omaine. E1le épuise ses f,orces à trouver la maJl.oeu.\*e

déci'sive¡ l-'argument suprêne qul lui rend-rait son fils. peine perduei : I

L'étrangechezÏ,iseestqu,e11eattend.equeDÌeuvienneäsonaid.eet

qu'elle fasse appel ä l'ab¡é Farlay pour empêcher Ia vente ¿es Hauts ponts,

sans accord.er pour autant ä 1,uglise Ie droj-t d.e recevolr son fils
le malheur, pour Llse¡ est d.e se d.onner sans réserve à sa passi-on, '....,,.,i, ::,

sans égar:rùs pour ses parents, son amant Jean d.e la Fontange, son fils ,,,:,1

Alexls, sa vleille d.omestique.Fra^nci-ne, r'Eg1Í-se rnême. r,", ,o=""sseuîs 
: ''"':'

d-es Hauts,'Ponts ne sont pas à l'abri d.e ses entrepri-ses. Lise ne sera
apatsée qu'après avoir chassé d.u d.o¡raine l-es nouveaux propriétaires. irbis . , :.,_.- ::...::..

' conment? Lln fLot monta¡tt d.e jalousle et d.e haine lui fait envoyer des ''r."'""

lettresr. anonynesr d.e ¡nenace à Hubert Pri-eix, Elle se renseigne sur 1ui
etapprend.qu'i1estveuf,so1itaire,d.ébauché.Dèsqu.e11eapprend.qu,i1

26, Lacretelle, I¿ I'ionnaie de plqmb p. Igs
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est sexuelle¡rent affa¡né elle lui envole Þiarie Plannier, à tltre d.e d.omeSti-

guer en appât,. Hubert, imprud.ent, ne prend. pas gard.e et attaque Ia. jeune

fille. Ainsirroccasionne-t-il un scand.ale qui risque de souiller son nom.

Pour étouffer l'affaire, il vend- Ie d.ornaine et cherche asile aiIleurs.

Par jalousie et par hainer par Í-ntrigue, Lise réusstt d.one à chasser d.es

Hauts:Ponts Hubert Prielx, EIIe regagne Ie d.omaine aux enchères. Est-elle

apaisée après ce rachat? Non. La vôiêl bientôt exposée à une grave crlse

financière, car e1Ie n'a guère été pèrsplcace en rachetant le d.onalne à

un prix excessivenent élévé. Voilà 1e d.ébut d.e sa chute finale, Cela

nous anène à examlner corunent Lise a contribué ä sa propre chute.

A Ia perte d.rautrui-¡ agencée par lise, s'ajoute la sienne propre, On

a souligné sa cruaùté envers ses parents, Jean d.e la Fontange, Fbancine,

sa volonté constante d.e d.oniner son fiIs, sa,,-i¿lousie ä lrégard- d.e ].rBglise,

d.rllubert Prieix, l-e tout, au nom d.e l-a possession d.es Hauts-Ponts, Par

cette inhuma¡rité vis ä vis d.'autrui, Lise rlsque d-e s'attelnd.re elle-même.

Elle s'expose à souffrlr par les espoirs chi¡nériques qu'elIe forge d-'un

riche.nariage, EÌle s'impose de graves prlvatlons par Ia restriction ,

excessive d.e seÞ d.épenses et elle se voue ä un cuisant échec en entretenant

l'espoir aveugl-e d.e reposséd.er 1e d.omalne perd-u.
ll

Iialgré son caractère tout égoiste, Lise peut avoir d.es anj-s. Ì4als
- 

:-l

peut-être sont-iIs plus exactenent d-es relati-ons, d-ont 1'amitié n'a'pas

d.e lend.enain. De surcroÍt, de telles amitiés' conme celle avec 1'abbé

Farlay, curé d.e sa paroisse et celle avec Dllle Carria, son ancienne naîtres-

se d.e piano et sa tlcamara.d.e d-ans Ia mlsère," n'empêchent pas Llse de noumir

ses chinères sur la possibilité d.'un riche marlage.

Partie rend.re visite à ses cousins au Havre, après la mort d.e ses

I aiìr..j:rl::tii:l
l':'ri:' :,ì!::ìi:l

I:
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parentsr Llse y poll:rsuit.un nariage avec un jeune honme rlche d.e Ia prov-

j-nce. 'rl{ais Lise avait d-ép1u au jeune hom¡¡e, et plquée d-e cet échecrt'

eIle vient s'en ouv¡ir à 1'at¡é Farlay. 11 est notable que Llse ne

acherche jamais ä se lier d.'amitié avec un pauvre. ELle rêve exclusivement

d.'r¡n riche mariage, Echecs apìès échecs ne f instruisent pas d.es réalités

brutales d.u mond.e. Elte ne fait que s'aband.onner davantage à ses valnes

chimères. T;;affaire avec 1e jeune honme d.u Havre ruanquée, elle s'éprend.

d.'un autre riche garçon, Jacques Monnet. Elle se jette à corps perd.u d.ans

ce projet, en refusant d.'écouter 1es sages conseils d.e sa camarad.e, l'[t-le

Carria, qui,'lui dit:

"Je souhaite que vos arrière-pensées ne vous trompent pas.

l4ais je songe, nalgré noi, auxdósíllusion_gpossibles, et rnon

devolr est d-e vous mettre en gard.e. Lai-ssez-moí vous Ie d.ire,

ma petite Lise, ce seraj.t trop beau sl les choses allalent

aussl- facilement que ïLous. ltespérons, nous autres femnes.

Vous ne pouvez lmaginer tout ce qui vient nous contrecarrer,

briser nos d.ésirs (---¡" 27

Mlle Ca:ria a raisonr car, en fin d.e conrpte, Jacquesl ,l4onneir souS,lllnflu-

ence d.e sa soeuï ¡narad.e, refuse d.tépouser r,ise. Mais elIe ne perd. pas

.^l'espoir, grâce ä une autrè rencontre. Malntenant, c'est un sous-Ilegten-

an'b Philippe Gillin d.u BoiscoUrbeau qu;i est I'objet d-e ses rêves chinérl-

gues. EIle ¡nontre d-ans ce projet un empressement presque fou, pense sans

hésiter qu'elle va se marier avec le,jeune officier, À cette annonce,

MIle Carria remarque:

"fl me souvient que votre irnagtnation va vlte en besogne.

rus ai vue aussi exaltée ,u 28

27 t Lacretelle,
28. Iacretelle,

ailles p. 44ïes Fian
Ibi.d.. , p. r77
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Au lieu de s'en teni-r au'raisonnable, Lise se trompe eIle-méme. Frre

refuse d.e volr la réa1ité d.es choses, préféranL d.emeurer d-ans son mond-e

d-es chinères. Son rêve d-'un mariage, qui lui permettrait d.e racheter les

Hauts+Ponts, ne se réalise jamais et elle d-evient d-e plus en plus inquiète

et nalheureuse. Ainsi se meurtrit-t-elle I'âme pa^r ses illusions.

cas d.e tise est 1e cas d.'un être qui-, retenu par r¡ne id.ée fixe,
stentête à. ne pas voir 1e nonde te1 qu'il est d.ans son âpreté, Entière-

ment possédée par le d,énon d.e recouvrer les Hauts-Ponts, e11e se laisse

aller à forger d.es chimères qul blessent son âne à mort,. po¡r elle, ce

sont les Hauts Ponts ou rien. Quuinrporte si elle les regagne aux dépens

de sa vie même. ELle peut elnpoisorurer son âne par Ia noi:rrlture vénéreuse

d-e la jalousie et d.e la halne. ce qui est pire encore, c'est que cette

folie lui apporte sa perte en lui laissant commettre un suicid.e fi.nancier.

Par une ingéniosité inépuisable, i;lIe arrlve ä racheter les Hauts-

Ponts. Dans 1'opération, elle engroutit ä,'peu près toutes les réserves

faniliales' Aux enchères, 1-rad.jud.ication se fait ä cent onze mille francs,

Lise peut éprouver Ia jole d.e Ia vÌ.etoire, mais bientôt la pauvreté menace.

C'est ce rachat, à * prix excessivement haut, qui d.énrontre la folie
d.e eette a.cquisition, 

. 
Lise ne peut espérer d-e revenus, et e1le conrpromet

1'équilibre financier familial :

"Lrachat d.es Hauts Ponts avait absorbé 1es d.eux tiers d.e leur
fortune. Trompée par "cette cannaille Qe Filluzeaur' el1e

n'avait pu se défaire d.e Ìa Jolletière, et, chaque année, pouï

vivre, el re d.evait enta¡ner le ¡nince capital qui restait. Et
2Apourtant avec quelle parci:nonie vivaient-ils.tt 47

Voilà corn¡nent l-a,cretel.l-e résune Ia situation pénì-ble d-e Lise après Le

29. lacretel-Ie,

t':.iit,.)ì.:i

þ $gnnal.e de Plomb p. 38
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rachat d-u donaine. ra mal-ad.ie d.e son fi1s, ses prodigalités à tønte-carlo,
vlennent apporter Ie coup firral, Irlalgré d'u1ti¡re efforts, le d-onaine

sera vend.u. Ainsi sont perd.us à jamais tous 1es efforts faiis. Lise est
forcée cl 'aller s'i-nstaller d.ans une chaunière, pour revenir encore suï

d.onaine qui possèd.e sa pensée, el1e se fait lingèrerbonne d,enfants, 
.: :

laveuse --- E1le échafaud.e encore d.es projets, cì,es rêves. i/iais cette : ::r'

femme qui rêve nala.d-ivenent fai.t peuï aux nouveaux venus, 0n la chasse.

Ï1 ne lui reste plus que sa hâirre, contre la vie, l-a fortune, Ia possesslon

sa d-échéance. ,j,.'.:.,j
: -:.' _-:'_

soir qu:t-i'Is ont quitté la terre, .e1le vient rôd.er autour d.es rnurs, elre :,:...

ntraîne à travers 1es allées, 
¡.'''"1"''l'

sous les arbres. Ðlle eourt ä sa ¡rort

"Quand. la lune se leva sur les Hauts ponts, elle éclaira 1e

; jeté 1à. 11 gisait au long de 1'a1r-ée, 1es d-eux brascorps jeté 1ä. f1 gi

lancés en avant, Ie. bouche était grand.e ouverte et pa¡aiSsait

nanger d.e la te:re, nais Ie visa.ge avait pris une expïession 
I

é". r, 30apais 
:

h J^*^ ^^¿I11 y a conmeúne satj-sfacti-on d.a¡rs cette appropriation, par une norte, d.e

la terre a'i¡lée. Du molns c'est ce que l'on'peut trire d-ans l,exþression i., ,,,,' :::::'
d.e son visage. PossesÈion? 0n ne peut rien no.ssédcq, ni personne, sinon 

;::, :: :

-: :. 
_ 

: 
_:1.

d.ans ra ¡nort. Ainsl se termi-ne ce cas d.renvoûtement. ', ,' ,,-"-',
| . 

.:..,..._ 
j.i

Maisd.ans1amontée1enteet1lamp1itud'ecroissanted.escatastrophes

qui finlssent par abattre Lise Darembert, ,rorr= por..ons ïeconnaître ce

qu'il y a d-e sad.isme et d.e nasochisme en elle. E'ntièrement possédée par

le d'énon d.es Hauts-Ponts avant d.e les réposséder, elle montre sa cruauté
-.ìsingulière. cruauté envers sa ¡rère et son père, eruauté envers son amant

30, Lacretelle, Ia. Ilonnaie Qe ?tgnþ p. Z5L
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Jean d.e la Fontange pour. atteind.re son but, cruauté envers son fl1s, d.ont 
:

el1e essale d.'écraser Ia nature, cru-auté envers sa d.omestique ä laquelle

e11e extorque ses petites éconornies. Tout "rtib"" à la rotie des Hauts-

Ponts, elle baisse la tête, yeux ferinés, et se rue vers le d.omalne colnne

une lionne blessée en écrasa¡rt tout slrr son passage; l{als elle d.evjent Ia 
:.:,j:.i:;:i

victime d.e sa pïopre f,olie. Vivant d.a,:rs le royaume d.es chÍ-mères, el1e se """
blesse ä nort en refusant d.e voir la réalité. Vieillie et saignée à blanc,

elle se berce encolce d.es va1nes espérances d.e reposséd.er 1e d.omaine. Ce
- ' , .'.

sont ces espéranccis fll-usoir:esqui 1a cond.uisent à sa mort su:s l-es tenes ,'.', ,"'
. 

:;i':

d.es Hauts Ponts.
r.. . rj.'-1.,' ..:t ..:r...,

- ^t 
::::;_'

Ia. mort d-e Lise, d.erni-ère d.escend.ante des Ðarembertlniar:que;, la
d.isparition finale de cette famille. Le fiÌs naturel, Alexisr {d par son

père n'est pas un Darenbert, part corune missionnaire en Asie-l,Iineur.

Bientôt on va coÍtmencer à les oublier et à confond.re leurs nons; les Hauts

Ponts vont porrsuivre leur d.estinée, en passaf,tt d.rune fanille à I'autre
I{ais notre étud.e d.e psychologie fanillale ne peut s'achéver sans tenlr l

conpte d-'autres famj.ll-es présentes d.ans 1'oeuvre. Alnsi pouffons-nous

avoir une vue dtensenble d.e la psychologle famili"fuå l'oeuv¡e d.ans la
suite d.es quatre. roinans,
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Dans le Chapltre Deux, nous avons exarniné'les rapports existant

entre les nembres d.e la falnille Däreml,err.ret notamrnent d.ans le mariage,

la vie conjugale ei quant å I'ic.ée formée d.u marlage. Puisque notre étud,e, ':...-.
porte sur Ia psychologie faniliale, d.ans les tleuts Ponts, il nécessalre, '::'''

d-e consid.érer, ä côté d-es Darernbert, f"r 
",rr=us 

pri-ncipales familles d-u

romaï1.: les Fontange, 1es Pri-eix, et Ies Ì'lonnet. Nous allons essayer
,: ::. i

d-'exanniner les resseinblances et 1es {!-Ff.érences qui existent entre les ,,.1,,:,,'
.

Darenbert et ces trois famiIles, s.ous le rapport précisé¡nent d.¡,r nariage, :.:l
Ìt''"t"t'

et cle la conceptj-on même d.e celul-ci.

Ies Fontange, sont une famllle d.e noblesse provinciale, comine 1es

Darembert, et qul habitent aussi en Vend.ée. C'est la famtlle Ia plus

proche d.es Darenbert. "Sa fernme et lui (;ean d-e la Fontange) avalent fait
connalssa:rce d.es Darembert d.epuis quelques années, et 1es ménages s,étaient i

rapidement 1iés. Ils se recherchaient volontiers chez 1es autres, i1s i '

1arrangaient ensetuible d.es promenad.es --- " ' Les Fontange sont mieux nantis ;

et plus riches que les Darembert. S'lls ont d.es soucisrrrce.ne sont.polnt

d.es soucis financÍers.L ¿¡¡@¡v¿=tr.È . :: -. : ..,. ,

^r--!-^^ r-- -^--. - 
".,t 

'l
Au contraire d.u mariage d.es Darenbert, celul d.es Fonta¡rge n,a pas , ,

été un mariage d.'amour. Leur-narlage est basé sur l'intérêt. Jea¡ d.e la '¡"'i""

Fontange ne croit pas raisonnable d.e se mari-er avec une fille d.e famille
paurtre comrne l'a fait Alexandre Darembert. pour Iui le nariaqe est, peut-

on clire, Ie moyen le plus sûr d.'accroltre sa fortr:ne et d.,améliorer son

rang social ' Ilne femrne qui ne pourait 1ui apporter pne belle d.ot ne

f intéresse point' Voilà pourquoi il a cherché avec soin et trouvé une

7. Jacques de Lacretell-e. sabine (parts: Gallimard L%z) p. 46-42
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:

epouse selon ses vues, Berthe. .

Ì'lalgré le bien apporté par son épouse, Jean ne se¡nble pas être
heureux avec eI1e. Dans sa vie, Jean d.e ra Fontange, conme Alexandre
Darembert, ne témoigne ä s.on épouse ni camarad.erle, ni affection, nl amour,
bien slîi. Ílais à la d.iffére¡rce d.'Alexandre, Jea::l s,éloigne d.e sa fenne
non pas ä cause 

,d'e 
soucis financiêrs, rnais parce qu,i1 est un inconstant,

qui ne peut s'attacher longtemps ä une femne, et peut-être nême pas ä une

épouse. 11 n'est pas fld.èIe à la sienne et i1 passe sa vie ä couri-r d.es

aventures amoureuses. par un sentiment aigu, chez 1ui, du hasar.d. et d.u

romanesque, i1 ne compte jamais prolonger ses aventures sentimentales.
lacretelle explique alnsi sa ¡nobilité:

"Attiré vers une fernne par vague curiosi-té d,esprit plutót
que par véritable d.ésir, il était coutunier d.e senblables

d-dlalssements après de grand.es assid.uités; tm jour arrivalt

rsion liobjet qul lui
_ ¡nontrait sa faiblesse d.e penséé ---" 3

:.
o¡testa1orsmoÍns.étonnéd.e]evoiraband.onnersafemmeetnouerune

amitié amoureuse avee sabinei la femme d.e son ami. Est-ce.que cet amou'
lui importe? point d.u tout. 11 semble s,y d.onner par curiosité d.e

I'aventure amouieuse, rorsque sabine, sous Ia pression d.e ses trevoi.rs
familiaux, est forcée de rompre ce lien, Jean d.e la Fontange paraît être
lnd'ifférent ä cette rupture, car 11 s'était d.éjà lassé de sablne. pour-

tant, plus tard., reprls par 1e goût d-e I'aventure, Jean va nouer une .

liaison ,atnouïeuse avec T,ise, 1a fille même d.e Sabine.

c'lest par sa riai-son avec f,ise que Jean d.e ra Fontange se révèle

?, Jacques de lacretelle, Ibid.. , p. 333 Jacques de lacretelle , Ibfd:', p. 6í

i-:.
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vrainent lui-même coinme naÍtre autorltaire et capricieux, père ind.lgne,

nari ad.ultère assez révolta¡t.

A Ia malson Jean passe pour un maÍtre autoritaire, Rien que son

aþparence pétritie toute la naisonné"¡ 1" moind.re provocation d,écl-enche en

lui une âpre colère. Pqur ne pas le contrarieï, on Ie laisse parler et
agir cornme il veut:

"Chez 1ui, entre sa femme, ses enfants et rnême ses serÍrf-teurp,

Jean de la Fontange oecupalt *ne sltuatlon singulière. on Ie
l-aissait parler ou agir selon sa fantalsie, et, corDrne sa

fantaisi-e allait au gré d.'une humeur changeante et sombre,

il avalt d-e loin res airs,.d.'un d.espote capri-cieux.,, 4

Son d-espotisme ne retient pas Jean d.e Ia Fontange d.'aband.onner sa

famille et d.e s'i-nstaller ä Gallans avec sa maitresse, ï,ise. ï1 se lalsse
prend're par 1a chal-eur d.e la jeune fi1le et í1 oublie ses d.evoirs paternels:

"la d.euxiène senaine, il fut question que celui_ci (Jean d.e

la Fontange) auât passer une journée auprès d.e sa feinme et
de ses enfants ainsi qu'i1 l,'avait.,¡rromís. Mals, au d,ernier

nornent, il ne vourut ïenoncer à Lise et resta. ,'811e a tout
se d.it-il avec 'ne énotlor, r"ïr" --- t,Je ne prrïs 1a

laisser même un jour." (---) rr ne s'effrayait d.e rien, tantr

il avait la croyanee d.rêtre ä l'aurore d.e sa vie. ïr pensait

ä sa femme, ä ses enfants, comme à ae pâJes fantômes issus
d.e son passé, mais avec qui son sang ne communiquait plus,;, 5

D'ai11eurs, il se croi-t en prison d.ans sa fanille. pour trouver le
bonheur et la liberté, if est toujours. en moüve,nêht. On le voÍt tantót à

' :. .-l

4. Jacques de Lacretelle, i,esþ}]leP (paris: Galli-maïd 193j) p. ?j5. Jacques de Lacretelle. tr" Fç?fiGE p. f9f 
.,:..,.,i,::,,:,:

. .:.,i,.:
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Paris, tantôt à Bord.eaux sous prétexte d.'affaires naritines; Ainsi exprlne-
t-il son espri-t d.e révolte contre l,unité familiale, 11 ne peut rester
dans son foyer pouÏ y goûter la chaleur d.'une affection rnutuelle. ï1 s,en
ouvre à Lise z

"r1 faut bien se d-ire que toute union, même he'reuse, d.éforme

notre nature, fait d-e nous *n autre être, quelquefois nous

donne toujours un esprit d.e révolte --- Irne union heureuse|---
I{ais cela nême est 

'ne limite au bonheur. eue d.eviennent nos

p]-us gra:ad.es aspiratlons, nos plus beaux d.ésirs? ___ ï1 faut
renoncer, il faut se taire ä jamais, à cause d.,une union

heureuse ---u 6

Toute sa vi-e s'éclalre à la rumtère de cet esprit d.e révor.te

farniltè. voilä pourquor, il veut quitter r-a sienne à jamais

s'instal-ler ä r-'étranger avec sa maÍtressç, rÍ.se, r{ais Lise
pas s'élolgner d.es Hauts-ponts refuse d.e partir.âvec -rrií.

Sa fenrne au contrai.re est une fe¡nrne d,u4e fid.élité exemplaire, et
qui aime ses enfants tend.rernent. pour Berthe d-e la.Fontange, la rai-son
d.'être d.e la vie conjugale résid.e d.ans:sónafiour pol.rr ses jeunes enfants.
Quolqu'elle soit négligée par son rnari, el1e 1ui reste fid.èle et trouve
son bonheur à s'occuper d.e ses enfar¡ts. Elle a une sorte d.,amour materneL
presque aveugle, conme l-'est 1'amour d.u père Goriot pour ses filles. sesdeux
fils; son't nouï. elre: torir:e rsa,vÍe, Elle n,a pour chagrlns que 1es leurs,v¿¡qõ!¿¡¡ù \lug

si ell-e s'inquiète d.u scandale causé par la lialson d-e son mari avec ï,ise,
c'est pour ltavenj_r d.e ses enfants:

I'Et c'est cela qui est une souffraJree Í-nto1érabIe, s,écria-
t--elIe en serrant Ies poings, Je me d.is que cet enfant qui

contre la

et aller

qui ne veut

i :j: ;. ì-j::: , i::: '-'
lr:Ìi¡:;: )::1:
,:;,..:. ri::r:jill

6. J-acques de Ïácretelt,ê. Les Fia¡rçaiLles pp, I3I et I3Z
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va naÎtre risque de Iéser les miens d.ans l,avenir --- cela

ne hante jour et nuit --- Est-ce que plus tard il ne se pré-
ì

. tend.ra pas leur égal? --- Je ne le veux pas --- 11 n'a aucun

droit --- A cette pensée, --- je serals capable d.e commettre

un acte abomiru,blu. " 7

voilä la plainte d-e Berthe, auprès d-e l,abbé Bou:rasseau qu,elle a fatt
intervenir pour aid.er à nettre fin au scand,ale. Si elle s,acharne ainsi ä

faire cesser ce d.ernier, c'est pour garaÌttir I'avenir d-e ses d.e¿x fils,
les mettre à t'abri'd.es rnenaces d-u fils natrrrel que son mari a eu d.e Lise.

Le foyer d-es Fontange est d.onc caractérlsé par la révolte d.u mari

et la fid-éIité lnébranlable d-e la femme. llaj-s, quuentendent-il-s par le ;

rnarS-age?

A la d.ifférence du nariage d.es Darembert¡ les rapports entre Jean

et sa feinme sont fond.és sur l-'intérêt personneJ-. L,intérêt particuli-er
de Jean prend 1e pas sr.rr f intérêt général de sa famille. le rnq.riage

nême est pour 1ui une- sorte d.'affaire, un noyen popr accroître sa fortune
par la d-ot d-e sa femme. Ainsi a-t-iI soigneusement eherché et trouvé une¿

fille riche à prend.re. pour femme.. Au sein d.e Ia familtre aussi, o¡ voit
cornrnent son "moj-" d.omine le "nous" d.e la fam1lle, 11 ne cherche poinü ä

témoÍ-gner ä sa fanilIe, camara.d.erÍe, affection ou chaleur paternelle, tout
ce d'ont sa fernrne et ses enfa¡¡ts ont besoin. Jean est ä la poursuite d-e sa

liber''é et d.e son bonheur personnels, et, une.fois qu,il sent ceux-ci-.

mónacés par ses devoirs faniliaux, i1 d.evient excessivenent agressif, et
veut quitter sa fanille à jamais. La vie eonjugale est pour 1ui une prison

Sa fenme au contraire est attachée sincèrement ä ses devoi-rs et

7, Jacques d.e Lacretelle. Les Fiançail1es p.244

i:...'.

t:la
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subord-onne son lntérêt particulier ä f inté¡êt généra1 de sa famll-Ie, ELle

ne se plaint guère d-u caractère 5-nsupportable U* "or rnari. Au nom de sa

famille, e1le voue ä ses enfa¡r.ts un amolrr presque relÍgleux. Elle se

d.ressecontre1e¡nond.eporrrétouffer1escarrd.a1ecrééparsonrnari,af1n

d.e sauver Ia réputati-on d.e sa farnille.

Comme les Darembert, les Fontange connaissent leurs crises et mésen-

tentes, nais elles ne sont pas nées d.es questions d.'argent. c,est 1'égolsme

d-u mari qui se heurte ä f intérêt général- d.e la famille. Entièrement

possédé par son incé,fiêçi. Jean en vient ä renier ses devoj-rs d.e père et
d.'époux.

Les Prielx sont les nouvear.rx possessetus d.es Hauts ponts. .Après Ia mort

d-e:Itne d-e la trîoussiìire, solange, maintenant ¡nariée ä Hubert prieÍ-x, hérlte
d.u d-o¡raine et y habite avec son mari. Ses beaux-Þarents d_emeure¡rt ä leur
maison d'e Sressuire, mais lls ne cessent jamais d.e survei-ller leur fils et
Sa femme

Quoique Hubert soit moins riche que Solange, il ne semble pas l,avoir
épousée par intérêt. Qua¡d il lui arrive de repenser ä ce qul l'a attiré
vers Solange, Hubert pense plutôt aux attraits physiques.qu,aux rj-chesses

d'ece11e-c1.Cesont,,cevi.saged.,enfan!,---1erÍ-re,ceschevetxd.is-

persés, cet oeil anusé'! B q.ri l'ont cond.uit ä se hâter d-e conclure ses

fiangailles afin d-téviter toute rivalité extérieure. Comrnme Alexandre

Dare¡nbert, Hubert n'est d.onc pas conduit o"" i'intérêt d-ans son rnariage,

C'est colncid-ence¡ Que son épouse soit héritière d-u d.omalne d-es Hauts ponts,
'

I4ême si leur mariage a bien débuté, bien-uôt d.es nésententes affectent
lerrr vie conjugale. solanee n'est plus heureuse. la jeune femme se her¡-rte

,¡i.::i

ilioì
tl : l::,

8. Jacques d.e Lacretelle. .Anqées d'Espérance p, 6?
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ä Ìa surveillance tyrannique exercée par ses bea.ux-parents s*r reur exis
tence conjugale. On la crj-tique avec sévérité: le vlei1larrå à cause d.e la
stérilité de 1a jeune femrne et Ia nrère d'Hubert par 1e déplaislr d.e voir
solange 1ui prend're son fi1s. ces critiques font naître chez cette d-ernière
cLe la gêne, puis de Ia jalousie, quand. elle voit son mari oscil-l-er entre :.::

ell-e et sa bel1e-mère:

"Au d.ébut de son rnariage, el1e a attribué ses prernÍ.ers a6s_

encha^ntements non ä Hubert nais à ses beamx-pàrents. cet ,' ,,,,
,,,..,,. -,amorrrja1orrx,étouffant,Qd1aguettaitaurévei1,1apour

':.' chassalt dans la solitud.e, el1e le conparjt *u.tgré elte ä Ia ',,,-'ì,.

surveillance d-espotique d.e ces d.erx vieilres gens qui se sont
instituées ses naîtres, même d.e 1oin, lorsqu,elre est d.evenue

'I

une Prieix. un soÍ-r, ce n'est pas au sorcier qurelLe a songéVI¿ç @ i

en voyant Hubert, nais ä sa belIe-nère, d.ont e1le a reconnu

toutà.eoup1eregard.avid.eettenace---E11eacÏu'que1que.i

ternps, qurelle I-e changeralt, Elre se rappeüe nrême avoir
pr1é, une foÍ.s, à 1'eglise, ',pour quril ne ler* ressernble.o
Plus," 7

i.,,.,. , 
,' Hubert pogr sa paït n'essaie pas d.e d.issiper les lncertitud.es d.e ,:::r:',,:. ::..: ..:..

,.,i.., .,,,son épouse, d''apaiser son coeur troublé. rt se laisse gouveïner par les ,:.,:.,,,,,

caprÍces d'e ses parents, ne se rapproche d-e sa fernrne qu,avec hésitabion,
o¡rancì- iI se brouille avec ses parents par respect pour sa femne, c,est
trop tard.r Au reste, il s'enferme d.ans 

"or égoi.me coJnme Alexand.re ii.,r,..;,i.

Darembert, ne sait pas s'ouvrir à sa fem¡re. Au lieu d.e lul ¡non.brer sa 
j:;'''i'':: ''

sollicitud'e, i1 1ui inpose l'abus d.e son autorité d.e nari, comme sabine
Darenbert,So1angePrie1xmerrrtsansarci-verà'comprend.reSoneonjoint

9. Jacques d.e l,acretelle. Années d.tÈspérance p, 60
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Peut-être a-t-ell-e raison 3-orsqu'elle se plaint ä 1'heure d.e mourir:
ilQuelle illusionl Quelle ígnorancel Irøintenant après d-ouze

années d-e mariage, el1e sait ce qui 1es sépare. C,est qu,i1

est un honme, qu'i1 appartient à une race falte pour oppriner,

pilIer, broyer, avee qui toute intimité est lmpraticable et ,,,:;,,,,

. :..::."

toute récrimination éterne11e." 10

Comme I'union d.es Ðarembert, celle d-es Prieix connaÍ.t d.onc aussl ses

problèrnes. Sans d.oute cer¡c-ci ne sont-ils pas d.f argent. T,eur nariage, ', ,,
:r1,:r.,'

quoique inspiré par un ainour sincèrerest d.étruit par 1a présence constante
._... ì.: : -

d.es parents d.rllubert. Leur surveilla¡rce, assortie d.e crltiq.ues fâcheuseso ' l;.:,i,

atteint 1a jeune fenme mala.d.ive. Non seulement elle a peur d-es critiques

sévères d-e ses beaux-parents, mais,. elle. perd. ses illusions d.'enfance sur

le nariage, par l-a'faute d.e son mari.

r,a. d.ernière famille ä considérer d.ans notre étud.e présente un

tableau tout ä fait d.ifférent d.e ceux que nous avons brossés jusqu'ici.

Au contrai-re d-es Fontange¡ par exenple, M. et Ì4me ivlonnet croient de leur

d.evoir d.'unir leurs efforts pour assurer lrhar¡nonie et le bonheur d-e leur
- ]onsac:rent ä ta tâche d-e bien élever leurs d-eux enfants:royer. IIs se

Jaeques et Blanche l{onnet.

I'lais ils ont leur inquií:tud.e. Branche, leur fiIle, névrotique,

¡ninée par 1a 'LuËerculose d-epuis 1'enfancerreprésente Ie souci Ie plus

grave d.es iulonnet. Leur préoccupation angoissée est de guérir Blanbhe¡ et

d.'assurer son bonheur. 0n d.oit la choyer, la fêter, toujours rester ä

son chevet. Le père n'a pas d.e plus grand.e joie que d.e voir rire la petite

malad.e, Ï,a mère supporte 1es caprices d.e l-a malad.e sans amerturne:

. 1: : 

"10. Jaeques de Lacretelle, Annéeg SlEspqrg&çe p. 61 i

l 
'': :':':,-:
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ttJe l-a d-orlote d.e nron nleux, et je ne veux pas trop ne '','
plaindre.,' 11

itlaÌs Blanche abuse d.e cette tend.resse, jusqu,au poi-nt d.e faire souffrir
sa mère, voire d.e la faire pleurer.

ïqpc soucieux d-'assurer le bonheur d.e la petite nalad.e, 1es ÞIonnet ;: ::.:,:: :

l-a laissent diriger Ia famille. pour sa part elre fait tout pour gâcher
1e bonheur des siens. sous son i-hfluence, son frère Jacques se déto'rne
d'e la ca:rière que lul prépare son père et il part ä paris. De p1us, e11e : : .:

l'ernpêehe d'e se marier. voici cornment e1le en fait l,aveu ä Lise, une d-e 
.''.'i'.t'' 

'

ses victines: ¡',',;:,,;:'1¡ ,.;.

:-t : .. : :...:. 
.:r.:

,'C'estrnoictruiaiempêchévotremari-ageavecJacques,d.Í.t

Blanche' J'ai parlé contre vous cofine j.arrals parré contre
I4arie Rattier et tou.tes celles d.e rnes amies qu'iI aurait d.û

épouser -:- Je ne pouvais supporter 
'a 

pensée qu,il é.oouse i,

,ne de mes amiesr une fl[e d-ont je connai_ssals les secrets, i

les goûts, et qui serait revenue ensuite ici, près d_e rna chaise
longue ,' 12

Par jalousie et par honte red.outée, el1e arrive ä d.étruire le bonheur d.e

son frère et ä òréer encoïe d.es problèmes à ses parents. L,attitud.e d.e la 'i:,,r' .,.,

"'lt' '''t' "l 
'

malad'g bot¡leverse les Monaet, augmente leur a¡goisse et leur souffrance. l:r:::r:j.:..:r..:

I{algré la rnéchancetéld-e leur fille malad.e, les lronnet ne,.--d.énent,ent 
r:: ":':':'

pas leu-r annour pour e1Ie jusgu'ä sa inort. rls d.emeurent fid.èIes à leurs
devoirs faririliaux sans se plaì-nd-re, On ne rr*, *rra"e chez 

"*, uu;;- 
i,,.,;..,,.-.i,,

sentlnents entre Ie nari et la fe¡iune. re malherr d.e l,enfa¡rt marad.e les Ê.ìi;r:ir'"

unit' I'{. Itîonnet ne se croit pas en prÍ.son d.ans sa famille. rr essaie d.,y

li, Jacques de tacretelle, L""*Iiggçâi.lf"" p. 35rz, Jacques d-e racretelle. res ri-anffiã i. r+:
it:il':t.ffi
;': ,.. l,:
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trouver le bonheur malgré la tristesse causée paJÎ leur fil-le maIa.d.e, Iftne

I'lorrnet, femme au coeur sinple, trouve la félicité d.ans les solns ehaleureux.

qu'elle ténoigne à sa filIe.

A travers ces quatre famiIles, Ies Darenbert, les Fontange, les prieix, 
,

:-:"': : :et les lrronneti,peut-on arriver ä d.resser un bilan d.es observa-br,ons d.e

ïa.cretelle, dans les Hauts ponts_ sur ra psychologie. famili_ale?

Dans ses colnmentaires sur 1a fa¡nille d.a¡s les Hauts ponts, Henri clouard
no'be:

"r1 est lmpossible d.e lire ces quatre vorurnes sans entend.re

leur d-iatribe secrète contre 1e nariage, la tyrànie d.es

parents, 1'étouffa¡rte trj-bu. ï,e nonologue fié¡r¡eux d.e Solange

de kieix, ä I'heure de mourir (---) ne d.énonce-t-il pas
-ll

1'égoisme incompréhensif d-es mari-s et les abus d.e leur pouvolr?

I4ais Ie ¡nari, ä son touf, ploie sous re joug rnaternel (---)
rrind.iserétion iarpud.ique ei jalouse qui a*i_rit souvent les
fanillesr on la retrouve en plus d.''ne page, en plus d-'*n

propos d.es Hauts ponts.,, 14

ce jugement de clouard-r d-ans un sens vrai, est un peu trâtif. conclure dulil l.¡,¡,¡1,''

existe d.ans les Hauts:,Pontsr une telle d-iatriber.mêrne secrète, c,est un

peu forcer les choses. Lacrelelte, en tant que romancier réaliste,
n'approuve ni ne réprouve les rapports lntérieurs ä tel-le ou te11e famille.
rl- n'impose aucì.ln cod-e familial. 11 ne fait qu'évoquer 1a tension d.rama--.

tique régnant d-ans certaines familles, pour nous ai-d.er ä mieux comprend-re

Ia cond'uite de chacun d.e ses rnembres, 11 ne présente pas un réquisitoire
contre la famille.

L4. Henri clouard.. tristoi.re-gg l?-Ii;ì.-r"t,lg Fhaqçaise (paris: AlbÌnI{ichel, t94g) p7ãî-- ' ' i- ----"-
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Pourtant, on d-isceïne que 1e problè¡ne d-e ltamour conjugal rnenacé par ,: '!'

I d'es mésententes, d-es luttes souzdes ou par d.tautres ennuis, se trouve au

centre mêne des Hauts Ponts. Qu'il s'agisse d.es Darernbert, d-es Fontange,

d-es Prieix ou d-es I'lonnet, on entencl toujoúrs 1'écho d-,un menace qui risque
d.e ruj-ner I t amour d.e d.er.lx êtres .i ,

et concentré 
;""'

du marj-, Qü, entièrement replië d.ans 
"or égoï=me, ne s,ouure aucunement

ä sa' fenme. 11 se renferme en lui et d.evient énignatÍ-que pour sa conpagne, ; i ,
.: ..

11 ne lui témoigne r/i conpréhension, ni respect. ïr pense ä ses problèmes " ',

!-..Jî-. r ainméd'iats sans penser ä ceux d.e sa femrne. ce o-ue sa fernme airne, lui au i,,,t,:
. :;-; ;:

contraire le hait, Ainsi erée-t-ll une impossiblité d.e communion profond.e

entre sa femme et lui' Tels sont les cas d.'Alexand.re Darelnber-b et d.,Hubert

Prlelx: les d.eux naris restent' pour leur fenme. non seuleinent étranges,

Si A'l or¡¡nÁromaisd-esétrangerS,jusqu'à1amortd.ece11e-ci.SiA1exand.red.ansson

orgueil ne cond-escend- pas à se faire comprend.re par sa fernme, Hubert, d.ans i 
i

sa nanière d.e nari autoritaire, en fait autant vis à vj-s d.e Solange. lc,est l

cette absence d.e con¡nunicatlon qui marque re drame d.e d.etx conjoints.
Cornrne Sabi-ne DaremberN, Solange Prieix neurt sans arriver ä ge d.élivrer d.e

ses d-outes sur son nari 
,,_, ,,i,

rsuiva4t ses àventuEes .amoure.uses ,r.i'1'

"t 

t'.' 
'

et ne se souciant ni d.e ses d-evoi-rs.paternels nl de ses d.evolrs.d,époux. 
'::

AbsorbépaÏsachasseaubonheurhorsd.esafani11e,i1devientrér,,o1tant

Pour luÌ l-a liberté et 1e bonheur se trouvent ailleurs que pa::mi les siens

': 
"" 

'L€' famille l-u-i est une prison oü it d.oit, sacrifier ou brimer ses goû.bs i';;'1:-::

Te1 est le cas d.e Jean d.e la Fontange qui, s. crbyant prisonnier d.e son

foyer, se révolte eontre sa femme et ses enfants et, se réserve pour d-es.:
¡naftresses d.e rencontre
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Nous ne d-evons pas passer sous sil-ence, 1¡ind.iscrétion coupa.ble d.es

parents d-ans la vie conjugale d.e leurs enfants. La surveillance, parfoi-s

renforcée d.e critiques acid.es, exereée par les parents s¿r la vie d.,un

ier:¡re nénage crée des d.ifficultés qui risquent de 1e défaire. La surveil-
lance d.espotique d.es parents d.'Hubert sur son nrénage fournit une telle

.--:..:

-s pour sa ""'

fragilité et sa stérilité. euant à la ¡nère, elle est jalouse de voir
Solange prend-re possessì-on dlHuberti ìSon f1ls, Cette sorte d.e rnépris 

r:;r,
pesant sur la jeune femme, engend.re r¡ne sorte d.topposition taciturne entre ',,:

e1le et ses beaux-parents, suscite en elle d.e la halne et d.e la jalousie. ,:: 
:''.:,.'''

Jalouse, elle l'est d-e sa belIe-nère trop d-ésireuse d.e maintenir sa domina- - 
' 

'

)

tion sur son fils et el-le hait ses bearx-parents d.e ne pas l,airner.

On ne d.oit pas méconnaitre lrimportance d.e l'enfant d.ans notre étud.e

d-e Ia psychologie farrilial-e. Le rôIe que joue celui-cl est varié. ?arfois

lrenfant est source i-népuisable d'amour et d.e bonheur pour la nère. T1 est ¡

son camarad.er,,son-consolateur au moment cle la détresse causée par Ie mari.

Tel est le cas d-e Berthe d.e 1a Fonta^:age. Aband.onnée par son rnari, Berthe :':
se tourne vers ses d.eux f1ls et, toute à eux, el1e s'inquiète noins d.u

caractère insupportable de son conjoinü, En eux, .la mère trouve le seul : ,.,j,.,,,.,,

bonheur fa¡niliâl accessib.le. Ftais, pour Sabine'Dare¡nbert, la présence d.e 
i,,.1,,.,,,1

""'''sa fi-lle, Lise, ne fait qu'accentuer sa solitud.e, Aba¡rd.onnée par son rnari, :r:::

Sabine s'ad-resse à sa fille pouï tromper sa solitud.e. Peine perd.æ, Lise

s'éloigne d.e sa nrère r en se tou-rnant *t"* 
"*ressenent d-u côté d.e son père.

Au lieu d'ad.oucir et d-e bercer 1'âme blessée d.e la mère, Li-se ne fait ,,',..

qu'augmenter l'angoisse et Ia solitud.e d.e celle-ci. euant aux }Ionnet, la
présence d.e leur enfant rnalad.e, Blancher est Ie ci¡nent qui fortifie leur

'union. Tls s'unissent, tous les d.er:x, d.ans leur nalheur d.ravoir une enfant 
:

:_,:. r 
,
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rnalade. T,eur arnour résolu pour leur fille, phtisique et névrotique, fait
d-es honnet, I'illustration même d.e 1'amour famlllal authentique.

ii,l-?ìa;ij
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CHÄPITP,E CIIIQ: COI.{CLUSION

ryETqE ET SENS DU TABL,EAU DE IACRETELI,E

Au terme cLe notre étude d.e psychoJ-ogie familiale d.ans les Hauts ponts

d'e ra.cretelle, peut-être n'est-íl pas superfru d.e retraeer ra courbe
entlère d'u d-estinr pour Inarquer comment elle se referme, dans l rensernbl_e.

d.es quatres tomes d.e lroeuvre.

les quatre vor-umes d.es Hauts ponts racontent l,histoire d.e la
d'échéance d'une famille provinciale, les Darenbert, perd.ant leur d.omaine

aneestral- en teffe vend-éenne. re prenier tome, sabine, fixe ie inilieu oü
se joue Ie d-estin d.es Darenbert et qui 1es détermine, ce milieu, où !

s'exel:cen't les forces d.u passé, es't, étud.ié dans ses caractères sociabx et
financiers. Er-evé sous la tutelle d.e sa g:ralld,rnère Mïre d.u Foussais,
Alexand're hérite d.'elIe 1'orgueil d.run norn et d.e la possession d.es Hauts
Ponts' Pour la famille, 1e d.omaine est ä Ia fois syrnbole d-,une condLtion
financièreetd.,rrnenob1esseprovincia1e.L,attachenrentre1igieux

d'Alexand're DaremberL' au d.omaine familial ne fait que sourÍ-gner la force
d-e I'esprit a¡cestral. r€ malheur, pour Alexa^nd.re est que sa grand.,¡nèie

était trop linitée d-ans ses ressources pour lui laisser un héritage suf:
:

.fisant ä sa ¡rorü. ra femme d.'Arexand.re, fille d.rune famille ruinée, ne

lui apporte pas non plus d.e fortune; Les soueis d,argent, riés ã, Ia
:

possession d-es Hauts-Ponts, {évorent Alexand.re Darembert et iI d.evien.b un
rnari sombre et renferné. sa femrne, sabine, se norfond., r,ralad.e, el1e passe

un hr'ver à Nlce, pour y mourir. la ruine finale d.e la famille intervient
lorsque lrbingret disparaÍt avec tous leurs dépôts faits à 1,étude notaríale.
Ainsi " s'introd'ult f idée de la fatallté contre laquelre lutte la famille.
veuf, Alexand're Darembert se coit contraint d.e vend.re le d-omaine et d.,aller
passer ses d-erniers iour,èà vertes avec sa fille 

'nique, Lise
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De son père, l,ise. hérite non seuleinent 1a pauwreté mais a.ussj- la
ir

dévotj-on égoiste aux Hauts-Ponts. cette dévotion pïesque rerigieuse est
r¡

accrue par un d-ocument laissé par son père, oü' est racontée I'histoire d.u

donaine et rappelé conrbien Alexand.re et sa grand.'nè::e ava1ent aimé ces

terres. Le d.ocument s'achève sur I'expression d.u regret d.e la ljrte d.u.

d.omaine et sur le souhait qu'rur jour Lise, Þar un riche mariage, puisse,le
racheter. Lise s'assÍ-gne la mission d.e sui-vre Ies suggestions d.e son père.

Ses efforts pour sauver le d-omaine rappellent ceux d.e son a.ryière g.rarrd,

tnèreri4me d-u Foussais' lise se heurte à ses parents, ä cause d-es Hauts-

Ponts.- car, ces.d"erniers, Ias et abattus, ne luttent p1üs pour Ie d-omaj_ne

¿ì a 'l arrv rrì overs Ia fín de leur vie

Les Fiançai11es montrent Ia solltud-e d.e Lise Ðarembert tout entlère
préoccupée des llauts-Ponts, qu'elle chérit conne rin être vivart, Ce

d'euxiène torne d.e 'l r6s¿vï'e est celui oì¡ I,ise cì.éproie ses intri-gues eù sa

froid-e d.r¡re'bé pour recouvrer le dolnaine familial perd.u. Elle tente d.e

réaliser trois nariages tour à tour, nais eIle ne connaÍt que d.es échecs,

Son sor-b est gouverné" par une sorte d.e fatalité, I4áis sans jamais d.éses-

pérer, eI1e fait une d.ernière tentative, immorale. Elle se lie a.vec ,

l'ancien ani d.e sa mère, Jean d.e la Fontange. El-le s'aband.onne à lui avec

I'idée préconçue d''avoír d.e lui un enfant. et d.robtenir d.e cet amant ti-moré

1es noyens d-e racheter le1 Har:ts-Ponts. .q]11e obtient le fils tant souhaité,
AlexÌ-s, et cela l-ui 1:ermet d.rexploiter Ia faiblesse d.e Jean d.e la Fontange.

C'est d-ans ce d-euxièrne tone aussj- qu'apparaissent d.,autre familles.
Chez les Fontange, Ï,acretelle nous fait voir le d.espotisme, lrad.ultère et
la révolte d.e Jean d-e la Fontange contre les siens. Sa femrne, au contr-aire

reste inébranlablement attachée au bonheur d.e ses d-eux fils. l,es prieix
sont déchirés par la survelll-a¡ce constante et ma-licieuse exercée sur

i::-
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leur vie conjugale par res parents cL,Hubert. Hubert poì.rï sa part, est un

It
mari égoiste, renfermé et autoritaire. Sa fernme, très désiïeuse d-e com-

mru:iquer avec son rnari, se heurte à son silencL opiniâtre. ÐIle meurt,
tcoÍune etranger.e au sein d-e sa famille. Quant aux l40nnet, nous voyoïr.s

eomment iIs sont minés par 1a nalad.ie d.e leur fille, Blanche Ì.jonnet.

Famil-lc' plus harnonieuse que 1es troi-s autres, les Monnet ont pourtant

l-eurs d.éfauts aussi. S'occupa¡rt entièrement de l-eurs problèrnes imméd-iats

d-e fa¡nilIe, i1s sont fer¡nés ä t'altrui-sme et pratiquent.,rr, égoir*e familia1.
Dans Années d-'espérance, tous les soins de Lise Darembert vont ä

l'éd-ucatj-on d.e son fi-ls naturel afin qutil recouwe les Hauts ponts et la
rend-e, e1le, rnaftresse du d-omaine. lise essaie d.e l,amener ä aimer le
donaine' c'est ici- que ï,ise rnontre =on "r="ctère d.omina-beur, en imposant

ä son fils sa volonté ä elle, Elle veut Ie d.lri-ger, faire passer en lui
sa propre atnbition, inposer ses plans. Naturellement ¡llexis n'éprouve

aucu3' senti-nent pour cette rnaison qu'il n'a connue qu'à travers 1es récits
passionnés; d.e sa mère. 11 part ä ivionte-carlo, oìr par ses prod.igalités, iI
net l-e donaine râcheté en hypothèque. Engagés jusqu'en leurs dernières
parcellesr les, Hauts-Ponts d.eneurent entre les inafns d.e Lise Darenrbert

provisoÍ-renent;. Alexis a.band,onne celle-ci et entre au sémi-naire en Be.1gique.

Toute à sa lutte pour sauver 1es Hauts-?onts, Lise accourt, veut

arracher au sémlnaire celui en qui elIe a.rnis son suprême espoir. Elle
essale même d.'arranger un riche mariage pour lui, mais Alexis refuse

1 'échange d-e son royalrne spirituel contre la ì4onnaie d-e pf onb que lui
présente sa ¡nère. lise ne conprend. pas pourquoi- son fils refuse cet
échange. Ctest que, d.ens son égoIsme, T,iss Darembert ne reconnaÍt janais

ä l'Eglise le d.roit. de 1ui prend-re son fifs

l:'l r -

i 1.,_

l::

i...,j i'i

ülrii.t;ti¡i¡

l i:! :a".
i.-i

l,es d.estins s'accompli-ront. Le d.omai-ne est vend-u, Tout près d.e lui
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pourtant' Lise gÍte clans une chaumière, pour revenir sur La terre qul
possèd'e son corps,'et sa pensée, eIIe se fait d.omestique. Elle éehafaud.e

encore d-es projets, d.es rêves. tiais cette vieilr-e d.ame qui n,a jamais i,,,

connu 1e d.ésespoir, d-éraisonne, fait peur aux nouveaux châtelains. On 1a
chasse

Eloignée d.e la maison qui

Darenberü d.épérlt, tJn jour oì¡

d.ans l-e parc d.es Hauts-ponts et
rrÏ,'ard.oi-se d.u toit, lisse
que l'aile d.es a"nges,,, 1

A ce rnornent, éblouj-eu te:crassée par l'émotion, eI1e court ä. sa mort.
commentant la nort d-e Lise .Darembert aux alento'urs des Hauts. ponts,

Maurois remarque qu"'iI ¡r a d.e la grand.eur d.ans cette prise d.e possession

finale, par un cad.avre, d-e la terre ta:rt almée, possession? on ne peut

rien posséd.er, ni persorure, sinon d-ans 1a mort. u 2 ï^ mort d.e r,ise Darembert
aux alentours de d.omaine familial a. plus d-e signification qu,une sirnple
réussite. c'est vrai¡nent le couronnement d.,un d.estin, après la nontée

lente et 1'amplitud-e croi-ssante, d.es catastrophes précéd.entes. Maintena:rt
que son visage prend-."une expression apaiséer,! on peut dire que son amo1lr

lour ce qui a été te plus cher au coeuï d.e ses a'cêtres;.trouve son

accomplissement d-ans sa noltr a.u sein mêrne d.u d.omaine, Toutes les
inquiébudes et l-es angoisses d.e son arcière grand-,rnère s,étaient fixées sur
ce d-omaine familial qui était pour elle Ie syrntole d_e tant d.e choses, Et
n'est-ce pas à. son aJnour pouï ce ¡lême clomaine qu'Alexandre Darembert avait
saerifié son amour conjugal? Rn mourant sur.Ie d.omai-ne nêrne, r,ise

Lacretelle, La l.Ionnale d.e plonb p, 25L
p, 260

a été son unlque raison d.e vivre, Lise

1es maftres sont absents, e1le s,introd.uit

elIe regard.e:

et incl-inée, 1ui- parut auusi be1le

1.
2 André iuauroiÇ De Ttousd ã-Camüs.
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Darembert parachève et couronne singulièreinent l,effort contÍnu d.es síens
si les noyens natériells ne pertnettent pas Ia possession d.éfinitive a."' 

" ::

Hauts-Ponts' Ia ¡nort d-e lise Darembert, d.ernière représentante authentique
d'e la famille, Ia garantit. Avec füse, tous ses d,evanciers, d.ans ra
llgnée d'es Darembert, peuvent être maintenant apaisé.s par ,,cette prise d.e
possessionf inare" aceonplie par leur filre, d.ans Ia mort .,.'i 

,,

I'impresslon d'ominante 1aissée par Ia lecture des llauts pont' est
cel-le de la fatafité pesant sur les Darembert, d.u poid.s d.es souffra¡rces
physi-ques et norales atteignant fes personnages, d.e la fréquence .es
maladj-es et des rnorts. Ð'un bout à l,autre de'oeuvre, l,histoire est
sombre et triste. Le niaf- est partout. Get.be présencê i¡nmanente d.u ma1
tr*d'uit-ellé un pessimisme d.e Jacques d.e Ï.acreteller rure absence iotale
d.'espoir ä t'intérleur d.e son oeuvre?

famille des Darembert sembre être poursuivie paï la fatarité.

.Quf 
inportent",les efforts d.ésespérés d.es Dare¡nbert? ïls: ne peuven.b lui

échapper. Tls essai.ent d.e Ia fuir, rnais el1e s,acharne après eux. ïls
fi-nissent par succomler. 0n a d.éjà observé coinment Alexa¡d.re Darernbert.à
hérité cì.e sa grand.{nère notl seulement le d.omaine des Hauts ponts, spnbole
d.e leur noblesse provincÍaIe, mais aussi la pauvreté. On d.oit consid.érer
que ce domaine est la chair d.e la chair d.e tous 1es Darembert, ä travers
leurs générations successives, fl est leur orgueiln la rai-son U,Ua". U"
leur existence. Alexa:rd.re est 1'héritier d.e cet orgueil. La plus grand.e
honte pour 1ui serait d'e briser la continuité de la tradition familiale.
Tl d-oit d'onc agir afin d-e sauver les apparences. Liais cet envoûtenent
temien n'a que suites tragi-ques. Hérltier d,une pauvreté, ir n,a pas res
moyens d-e son a¡nbition. ï1 prend. d.es*esure-s d_,urgence; vente d.e quelques
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fermes ne rapDortarì.tplus.d.tintérêt, renvoi de quelques d.omestiques, emp*rnts

insensés --- Mals chaque d-isposltion prise ne le cond-uit pas moins vers la
ì.e }faingret avec toute la fortune d.e 1a -.

famille falt tonber les Darembert d.ans Ia misère. sabiner pour ..s.a part,
pe:rd. cinq cents fra:rcs à I'Iice. I"iarad.e d.epuis lrenfance, elre est trop
fragile pour supporter ce choc et e1le meurt. E'ntièrerrent rliné naintenant,
Alexand.re se retire ä vertes, ré¿uit ä une condition rongtemps néprisée.
par 1ui. 11 passe 1à les d.erniers jours d.e sa vi-e et il y nreurt lalssant
Lise, orpheline, seuIe, et pauvre

L'histoire est sornbre. Peu à peu 1a fortune d.e famille est perd.ue

et les Darembert sont voués ä d.isparaftre et ä tonber,d-ans l,oubli. Tous

les efforts clralexand.re nraboutissent qu'à sa perte, et sa fi_l1e uniclue

semble être la proie d.'une nême fatalité. Lacretelle lui_nêne le reconnaît
lorsqu'iI écrit ä propos cì-e l,ise:

réggrait suï sa conscience, régnait"La notion d_e Ia fatalité réggrait suï sa

partout oìr e11e pronenait ses yeux, s,erprlmant crans le ...

-l-- -.péÉienent d-es oisean¡xr les vives nenottes d.es enfants, et
mêne d-a.ns 1es choses inanimées conne cette reine d.e pierre
ou ce d.rapeau q.ui pend.ait ä sa hampu.', 3

Vaut-il Ia peine d.e lutter contre 1a fatalité, contre d.e forces aveugles

et souveralnes? Par amour d.u-d.omaine fanilial, Lise Darenbert choisit le
co¡nbat. E1Ie doit agir cojrìne l'a fait son père. ElIe entreprend- ¿ne lutte
opiniâtre, Qui nalheureuseinent ne connaft clue d-es échecs d.écourageants.

EI]e lntri8uer en vain, en rrue d.e trois marÍages: el1e connaît son prernier

échec avec un ri-che jeune homme d.r: Havre; puis r:n d.euxiène, avec Jacques

l{orrnet, qui sous f influence d.e sa. soelrrr .Blanche l,Ionnet, ne peut épouser

.i

i,:,:.,,;.

ir::,!i: ;.:

3. Lacretelle, Années d-'espérance pp. Zg-Zg
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lise; et un troisiè¡re avec le sous-lj.eutenant Philippe Gillin d.e Boisccrurbeau.

TL ne reste plus ä T,ise qu'å d-evenir la naÍtresse d.e l'ancien ani d.e sa

mère, avec f id-éeÉréeonçued-'avoi-r d.e lui un erifa¡t et d.oncdt-obrenír la
fortune nécessaire au rachat d.u d-omaine pe:id.u. Tout commence bien, m'is
pour finir ¡naI, Non seule¡nent le fils trahit le rêve d_e sa nère par ses

prod'igalités foIIes, mais il I'aband.onne et entre au sé¡ninaire, Ainsi le
d-onaine racheté, glisse entre 1es mains d.e Llse, vieille femrne solitalre,
eui, sans perd.re espoir¡ réussit à se falre engager conme lingère par J-es

nouveaux châtelains d-es Hauts.; Ponts. t{ais elle effrale tout l-e nond.e par

son a.ttàchenent insensé à ce d.omaine. Chassée d.e la maison qui a ¿r¿,"oo
unique raison d.e vivre, elle dépérit et neurt.

Une foÍs Lise, d-ernière d.eseend.ante authentique d.es Darembertr. d-is-
'parue, 1a nort d.e la famille est consorunée. La fatalité a accornpÌi son

oeu\¡re. Alexis, fils natr:rel d-e Lise, et qui n,est d.onc pas entièrement

un Darernbert, est parti mission¡aire en Asie-Ifi-neure. I'fa1gré leurs efforLs . !

tenaces, les Darenbert finironr. par être noyés d.ans I'oubli. On est d.onc

en d'roit d.e se d.einand.er si I¿.cretelle veut créer un univers sans issue, oìr.

ses personnages seraient enchaÍnés à ta nisère et å 1a ratalité?
: À côté d-e'1a d.échéanee d.es Dare¡nbert, les souffrances p.hysíqrres et
morales foisonnent d.ans l'univers d.es Hauts ponts, A quelque d.egré, tous-----:-
1espersonnageSd.uromannesont-i1spasd.esma1ad.es?Cettematéria1isa:

tion d-u malheur ne faj.t qu'accentuer la tonalité pessirniste d.e 1'oeuvre.
'a

Sabine est un être malad.if d.epuis l'enfance, en raison cLe sa,'faiblesse d.e
)tpoitrine, ir 'r'

El-Ie n'atrive pas ä guérir avant le terme de sa vie. euant.ä Sorange prieix,
c'est une femme fragile pour qui la maternité ne peut aboutir, Toujours

4. Lacretelle, Sabine p. 6Z .; -.: ......'r.
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ell-e a d-es d.ifficul-tés d-e grossesse. EIle meurt en couches. Blanche :;

l'Íonnet est, depuis longtemps, atteinte d.e tubercùose:

"dl:anche l.fonnet a.vaiL vingt ans; mais avei sa figure mince,

ses épaules resserées et toute sa personne nenue, e11e était
souvent prise, d.ans la rue, pou:r irne petite' fitle. seu1, levvq t ¿ç 

'..t.

ïegard_ d-e ses yeux noirs révélalt, lorsqu,on y faisait atten_ 
:::'

tion, cle la réflextion, due à r,expérience conti-nue d-e la -

' rnalad.ie ,, 5 
l

Non seulement Ia malad-ie I'empôche d.e se développer normalement, mais elre i'-1

en meurt' Alexandre Darenbert souffre d.'rrn empoi-sonnement d.u sang tand.is i.,:::
t'.,,:,,

q,ue Jea¡ de Ia Fontange d.evÌ-ent aveugle dans sa vieillesse. ï1 n,en est
guère que l-a malad.íe n'atteigne"¿Þ.¡v 3

Les souffrerlces morales sont imrna^nquablenent nêlées aux d.échéances

Ëfiyd:io.tlefì,. Alexand.re Darembert est ni-né et amai-gri par ses soucis d.,argent
et Ia perte du clomaine d.es Hauis Ponts, Lise Darembert souffre eruellement j

de sa niÈère, d.ans ses efforts d.ésespérés pour racheter l-e clornaine perd.u" . .

Jean d.e la tr'ontange, n'arrivera jamais ä comprend.re la vi-e sentinrentale
jusqu'ä sa mort' De plus, le scand.are de sa liaison avec ï,ise;

lui apporte la honte d'avoir souillé Ie norn et 1e rang d.e sa famiÌIe. Les ,.,,,
I{onnet sont ninés par 1a présence constante d-e leur fille nalad.e. 

-- ' 
itt'
': ,:.1: .

Lorsqu'iisnesontpasd.esvietimesd.esna1ad.iesphysiques,1es

peÏsonnages d.es Hauts-Ponts sont 1a. proie d.'une i-nquié:tud.e qui les ronge
f1s ne connaissent pas la paix in-bérierrre. rl-s luttentrmais valnement. .:....rls ne eonnaissent guère cte bonheur et r,acretelle 1e reconnaÍt lorsqu,i-l i;ji"
remarque qu'il n'avait pas f intention d.e créer d.es personnages tout à
fait heureux. Pour l'auteur d.es Hauts Ponts les personnages ne sont gra:rd.s

5, Lacretelle. T:,es Fj,ançailles p. ZZ
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et ÍnËéressant,s lorsqutí1s sont touchés et vaincus par ra fatalíté.6
A cette présence des souffrances physiques et moral-es s'associe la

mort. rl y adeuxsortes de morË: la mort 'r"r.å,.J . et 1a'mort physique. Les

personnages amoïauxr avec leurs bassesses ou leurs vices, connaissaienL une

espèce de mort morale avanL d.e connaître 1a morË physíque. Et les personnages

sans con3cience ne. ûanquenË pas: tels LÍse Darembert, Jean de 1a Fontange,

MaÍ-ngret, Charles Ol-l-iès eË Filluzeau-

Entièrement possédée par le dêmon de racheter 1es Hauts Ponts, LÍse

Darembert se laisse guíder par le príncípe machiavél-íque du: 'rqui veuË l-a fín ,,,
i '::
i".,veut les moyens.tt Elle est cruelle à ses parents; el-le se sert de sa chair ::

corETle drun appât pour attïaper Jean de 1a Fontagne; pour se débarrasser 'i'"'

drHuberË PrieÍxn possesseur des Hauts Pont,s, elle nrhésiËe nÍ devant les scan-

dales, nÍ devant 1es LeËtres anonJrmes de menace. Jean de l-a Fontagne, sexuel-

lement anxieu¡, esË Ínfidèle à sa femme. 11 trahit 1 ramour conjugal par son

lien avec Sabine, femme de son ami, et plus Ëard avec .la fí1le de cell-e-ci.

Mort moralement aussi esL charles olliès, eui vole à sabine, sous

prétexte dramour, une somme de cínq cenÈs francs. QuanË ã M. MaingreL,

en se servant de sa position de premier clerc {.u noËaíre CasÍn, il vole

touË lrargent déposé chez son maître, après la mort de cel-ui-ci. voici
commentLacreÊe11erésume,1.l9pérat'íondeMaíngret:

rrMaingreË avaít croqué tout ce qutíl avaÍt pu. LtabêLis*,,

semerit du víeux notaÍre eË la terreur qutíl_ exerçaiË sur

les employés subal-ternes lui avaient laísié les coudées i ..:. -

franches. on venaiË de découvrir gue, depüis plusieurs années,

íl- menait une vie doubl-e eË que ses fréquenLes absences, pré-

tend.ument .passées auprès d.e son père malade, 1e condäisaient

i:'r:,:i'¡

6. Douglas Alden. Jagques- de L.acrerelle. p. 202
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ä paris oìl it d-épensait d.,,ne nranière effrénée, 0n pouvait
ad.mettre que soixante pour cent d.es dépôts avai¡gnr d.isparu.,, z

Par ses ruses, r4aingret réussit à. ruiner naintes fa.¡ni11es qui ont fait
d.'importants d.épôts chez lionsieur Casin.

Filluzeau est ,n être aussi rusé que llaingret. un peu narchand. d.e biens,
un peu usurier, ma.is sachant qu'Í_l n'est guère ainré d.ans le pays, iI
cherche l-es occasions d-e se montrer en compagni-e d.e l rabbé Bourrasseau,
afin d'e cautionner sa respectabilité par cette fréquentation ecclésiasti-
q-ue' 0n lui d-onne 1e sobriquet d.e "vilain roux,o et Lise Darenbert, ä
cause d-e sa cond.uite, re surnom¡ne cette,,canaille d-e Firluzeau.,- u"*,
1a plainte d.e Lise contre lui:

J

"r1 nous a 'r,rompés, répétait-elle. Après rnravoir prornis, juste
avant la Vente, d.e ne pas pousser contre nous, iI srest arrangé
avec un conrpère à la d.ernière ninute, et c.iest ä cause d.e 1ui
que nous avons payé les Hauts-ponts d.ix nii11e francs d.e pIus.
Et ensuite, quand- je lui ai offert Ia fe¡-me d.e ra Jolretière, : 

.

ainsi que c'était entend.u, il a fixé un,pri-x si d.érisoire.;o_ue
j'ai bien conpris toute ra machinati.on, ï1 vourait que nous
nous enferrions pour nous étrangler.,, B

Par sa roublarråi-se, Filluzeau a malicieusement poussé T,ise Darenrbert ä
pa.yer trop cher res Hauts-.Fonts. c,est lui encore qui encouïage Alexis à
dissiper la forbune sur laqueìre conpte sa nère, Ainsi rirruzeau peut_il
ê'bre consicLéré colnme moralement perd.u. 1

Quant aux mortspåystígueg res exernples en abond.ent. sabine neur.t ä
lvice et Alexa¡dre ä vertes- solange Prieix neurt en couches et Blanche

LacreteLl_e. Sabine p. IgO
Lacretelle. ËEãnaie ¿á ptomb

,r:':. :::.i -
i--fì: ). ' r.i ì

''::r,::.|:

t,
t¿
B. p. 18
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l4onnet, porusuivie par la nalad.i-e d_epuis I'enfance finlt par mo¡rir,
L'oeuvre s'achève sur la mort d.e Llse.

Incontestablement, 1'unlvers d.es Hauts Ponts,, est un univers pénétré

d-e ¡ralheur et d-e nort. I,a fatalité y règpe. I'fai-s 1I faut remarquer que

le pessinisme d.e lrauteur d,es Hauts Ponts, n'est pas un pessirni-sne noir.
Selon Douglas Ald.en, l-'id-ée d.e la fata.].ité lacretellienne n,est ni ce1le

de Ia fatalité d.e ra tragéaie grecque, ni celle d.e l-,absurd"ité cres

q. aloe* aalla Àexistentialistes; c'est celle de la fatalité de Ia tragéaie classique

française, d.ans laqueIle Ie personnage forge sa d.estinée, sans se forger
.o

lui-¡ilêne. 'Si Ie persormage nrest pas alnsl responsa.ble d_e son caractère,

o-ui d.onc 1'est? L'auteur, bien sûrrd.ans l,oeuvre littéraire, Ilals

Lacretelle ne peint pas 1es caractères d.e ses peïsonnages avec parti pris,

le prenier chapÍ-tre d.e notre étude, ïl
essaie d'être aussi objectif et juste que posslble. En louan-b l*habileté
d.e 1'auteur des Hauts Ponts dans'la présentation,.r d.e ses personnages,

Clouard. ïetnarque !

t'racretelle est un apôtre d.e f introspection, et Í-r Iui'd.oit
de la gratitud.e. T1 se multiple en traits justes qui illuminent
autour d.'eux, parce qu'ir possèd.e une vaste réserve d.e psy- i

chologie pensée, d,écantée, rangée.,, 10

rl-iest ã noter.len effet.qu-enul des personnages d.es laqts ponþ, n'est
nrontré comÌne étant irréné¿iable¡nent u¡ monstre ou une canaille, t{ême ï,ise,

Iorsqu'el1e semble pezrlre ses qualités humaines et cleven1r tout occupée à

c].étruireautrui,reste1oind.'incarner1etypenéned.urnonstre.Arrx

moments oìr,, elle¿,.apparaÍt conme une force d.u mar et toute hantée par

9. Douglas A,lden, Ibid. , Þ. 203
10. Henri Clouard, fbid., p, 243

|.':t,::: .:.'.

i¡,:l:t"'i"'
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1e seul désir d.e recouvrer les Hauts-Ponts, Lacretelle corrige cette ::, l

apparence, d.e façon à lirrrer d.e Lise une image plus aimable et humaine.

EÌle a aussi un côté d.e tend.resse, senslble d.ans son premier annour, d-ans

son anouT d.es fleurs.sa,''vie durant, et d-ans son anouï séni]e pour 1e fils
- 4es d-erniers châtelains d.es Hauts Ponts avant sa nort. Eomancier réaliste,

La,cretelle essaie avant tout de rend.re Lise aussi olaùsible que possible ;.,,¡,:,-'. :.;.:..

11 a d.éclaré d.ans "Þléfisand-e et Salambór" comne nous le rapporte Al¿en,

que I-e plus grand. progrès d.u roman contemporain a été ae suggérer que 1e

bi-en et le nal sont d.eux forteresses inébranlab1es, unies par d.es comrnr:nica , ,..). .,
,,,, ,. ,.,

tions souterrain-:es., 11 Airr"i essaie-t-il d-'hunani-ser Lise Darembert d.ans "" ' '

1,tl d.'liâru d.e Llse '¡.:'.,,'t;,',:,'

joyeusement perd.ue clans la forêt d.es fleurs:

"T,a présence d.e ia nature, Ia vie d.es fll-eurs, avaient toujours
l.ì enflarnmé son irna€ination,, &Tfant, elle se narmottait d.es hj-s:, ,utv, Y-L-LY 5e lll¿Ill¡O |'YAJ-T C[eS n]-S-,

I toires d.evant les corolles d.es Hauts Ponts. l4ais e1le voyait
a.

,'u:'ï".,":ï"=favorab1eäs""secrets,tarrd.isquemainte--1
r na¡rt¡ lorsqu'elle ¡narchait d.ans les fleurs, e1le connaissaj-.L ; ,

une plénitud.e vraiment nouvelle: elle se tenait au milieu de

la scène mêrre et non plus d.eva¡rt. C'étai-t par l'ocleurr par
.. :' :.

,,' d.e perceptibles vibrations, que la nature venait fécond.er ses i,'.';" ' .

:

,.,.- -.,..i rêves. Quand- elIe regard.ait les branches qui- se tend.aient .:...'."¡,,'-,":,'
,.r::_.: ::. : i. :.

s'élançait de Ia racine jusqu'à la pointe d-es feuilles, il

:, lui senblait que la sorirce tLe son être était captée tout f.i...:,i:,,ii,.,,.

'il4l entière (--) 12 : i":':'

11. Douglas Al-den,Ibid.r p, 199
t2. T,a.cretelle. Ies Fianiailles p, g5

t:,'.i.::...,
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ce fragment d-'analyse Ïyrique attes'r,e l,intention d.e lacretelle d.e ne pas
faire de li-se un nónstre moralr con¡ne certains personnages cLe François
Iburiac ou d'e Bernanos. La mêrne remarque vaut pour Ies autres personnages
coÏune sabíne, Alexand're ou Jean de la Fontange, eú continuent cl,oscill-er
entre le bien et le rnar, sans être figés d.ans r,un ou l'autre.

l4ais si- personne niest irréméd.iablement na'uvais d-ans lruni-vers d.es
Hau-ts Pontsr personne non plus n'est incond.itionnellenrent bon. c,est ici
qqê 1'objectivité de raeretelle, d.ans la présentation d-e ses personnages,
prend toute sa valeur. pas plus que proust ou Glde, d.errrait-on d.ire ,
Jacques d'e lacré-i;elle ne fait grâce d.e rnesquine"ie¿ ä ceux ¡réme d.es person-
nages qu'il semble aimer le plus. Ainsi Serthe d.e 1a Fontange o' rus Monnet,
personnages sympathiques, ont-ils reurs d-éfauts aussi. Berthe, par son
souci presque insensé clu'bonheur d.e ses deux fils, oublie son mari_; ce quÍ
permet'ä celui-ci d'e d-evenir un Don Juan et mêrne d.e se révolter contre sa
tariritte, Berthe elre-nôme en est r-a victi-me, car sa vie d.uran;, ";r";;- 

:

connaft que f inquiètude pressante d.'assurer le bonheur d.e ses d.eux fi-ls.
Quant aux l'"ionnet, préoccupés d.es seuls problèmes d-e leur famirle, ils ne
sont pas altruistes' rls sont trop tournés sur eir.x-mêrnes pour aider les
autres êtres éprouvésr. conne lise Darernbert, qui sollicite leur bonté en
vain,

Toute une psychologie cornplexe est alnsi prêtée à chacun d.es person-
nagesi il est loisibl_e au lectew de le:s aimer ou de 1es hafr, Ce prend.re
parti pour eux ou con'Lre eux, Lacretelle n'approuve ni ne.réprouve 1es
actions d-e ses peïsonnages. r,e mat qui est en eux ne semble pa.s être
pensé par l-ui abstraitement, sous sa forme positive et universelle; i]
n'est qu'un d-éfaut inhérent, peut-être, ä tout être pa.rticurier et comne,
lié ä sa particr:laritérsarls qu'une théorie générale sur la nature cì-e leur

,.1-:':.1.



colnportenen'b soit raite.. t3 *;::,-"""1t que si Benjanin òrémieux n,avait
pas achevé son Tnquiëtu4e e'L Reconstruction avant la publication d.es Hauts

Ponts, 11 aurait étiquetté l'oeuvred-e r¿.cretelre corune un exenpr-e du

renouvellement d.u roinan nsychologique d-e trad-itlon française. 14 *rrs
Gil-let et Gabriel Ì,larcel ont Ioué les Hauts ponts comme un exemple d-u rornan

psychologique classique au mirieu du vingtième siècl.. 75 si Robert
3ras111ach, aceuse l*acretelle d.'écrire au vingtiè¡ne sièc1e d-r*ne manibre
d'émod'ée, iI ne fait que souligner le gott d.e l,auteur pour la t::ad.ition clu

ronan psychologique. I¿cretel1e évite ainsi tout thèn¡e freud.ien, eher ä
nombre de ses conteinporains. La notion même d.e ,cond.i-ton humainer,, centr_
ale chez fialr'aux et chez les écrivains existentiaristes qui viendront après
lui, est absente d.e iloeuvre d.u ronancier. ElIe n,est peut-étre pas im-
pensabl-e d-a¡rs son rmivers métaphysique; en tout cas, el1e y d.emeure irnpensée,

sauf dans ses linéaments 1es plus concrets, lês plu-s natérielsrlorsqu'elle
apparaît co¡nme Ia fatalité qui soumet inexorablement toute existenee à 1a l

souffratce physiqu.e et ä Ia nort

r.i t.:..r:.

l?. Ald.en,Ibid.., pp. Z0Z_}O37+. Alden rIbicl. , p, 205
15, Alden,fbid. r Þ. ZO?
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