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Li\ CHRONIQUII

l)

Á.VANT.PROPOS

Lorsque Georges Duhamel a

Pasquier entre

lrhisi;oire

les

d-rune

années L933

enirepris drócrire la Chronique des

et 19Llr, il voulaii retracer

dtabord

fanrille en tous ses détails inti-mes, ses joies et

ses

querelles, ses dou-ceurs et ses rnisères. It vou.laj-t nou-s don¡ler aussi

la société française à 11éooque qui précéda.it imrnédiai;ement la prern-ière guerre moncliale. Il marque en pa.rticulier ltétat des

un tabl-eau de

sciences biologioues

et indique les

Itinfluence de lrillustre

sous

changements intervenus en

elles

savant Louis Pasteur.

Le porte-parole de Itauteu.r est Laurent Pasquier, professeur

biologie au Coltège de France, et qui entreprend dtécri¡e, à 1râge
cinouante ans, ses mémoires

de

qui constj-tuent la chronique. i'totre bui

cette étude du personna65e principal de l-a famille Pasquier est

dans

suivre le dévelopoement intellectuel et moral du savant, deouis son
enfance, au sein cle Sa fanrille, jusqutà son entrée au laboraioire et
d-ans

Ie

monde

scientifique.

Nous voulons

suivre aussi f'effort

de

Laurent vers la perfection de 1râme et de lresprit, saisir sa

ooursuite et son atieinie dtun óquilibre enire lrinielligence et la
..

.-.,

2

sensallr_Ir-te.
Ce sera

tentation

notre tâche dtindiquer

cle d.ésespérer devani

conserve un opti-rnisme

de ses semblables.

de

comment

le soectacle

Laureni surmonte la

des

folies

ultime, ouvert à l-tamour et à la

humaines,
cornnréhension

de

ii
Ltédition

de

la

Chronique d-es Pasquier que nous avons

est celle du irrercure de France, Paris.

utilisée

CHAP]TNE

I

LE }trLIEU FAPIILTAL ORIGINEL

Les

trois preiniers

volumes de

la @

sont

au

point de départ de cette étude du personnage principal, Laurent, qui,
jeune garçon, se trouve au sein de sa famille, entour'é de ses frères et

soeurs,

Son

récit

met en vedette son père, Raymond Pasquier,

hon¡ne

extraordinaÍre, à la fois mari, père, médecin, écrivair, inventeur et
coureur de

jupons. Cel-ui-ci est le

personnage de fond de

1e

pivot de toute lractivité familiale, il incarne Itél-an

11

est le chef infaillible

Ia

ehronique,

môrne

du clan.

de ce petit noyau, de ce que Laurent appelle

rrle monde Pasquier, qui l-aisse, parfois, entrevojr lrhistoire du siècle.
Le monde Pasquier nr est pas

les souffles, les

si clos

rumeìtrs de

qur on

ltunivers".l

nry sente errer les cla.rtés,
A travers

paternelles la fam-il']e entend parfois l-e bruit des
mais el-le est relativement
dr

les colères

événements mondiaux

indifférente à tout ce qui se passe autour

elle, tant elle est consumée par une flarnrne intérieure.

vie de la maison, les enfants Pasquier savent
dans un

orages

peu de choses;

et

ils virrent

l-es querelles
monde

interminables. Le père Pasquier règne cotnme

intime, dieu qui inspire et la honte et l-respoir

fanille.
Pour nieux cornprendre

I

la

asile étroit où tous les sorrffles se mêlent, où grondent les

dieu dans ce
sa

Hors de

Vol. II, p.

6l-.

la conduite, 1es attítudes, bref, le

à

un

¿

caractère de Laurent, il sera indj-soensable d.tétud.ier cltabord son père,
d.e

Fils dtun jardinier de lrn-e-de-France,

qui il tient bien des traits.

vers Irétite par le

Raymond Pasquier entreprend une ascension du peupte

secours d.e ltéducation. Père de quatre enfants,

et il entreprend laborieusement

ctes études médica1es,

it obtient le diplôme de docteur
lrencouragement d.e son épouse

remaryuable,

il résout de srinstruire
à la fin desquelles

en médecine, non sans

fidèIe, Lueie-E}éonore.

il sait jouir de l-a vie, est désireux

ltaide et
Drune

rritatité

de próserver une

éternelle jeunesse et de rrse hisser vers les hauteurs de la vie scien-

tifique pour échapper à la grande ombre inférieure"

Sans cesse préoccupé

à devenir autre, il met ltaccent sur la liberté de }resprit qui

purifie et

nous d.étache des serrritudes

matérielles."2 Ctest un homme

pour quj- ltargent a la moindre inportance; les biens temporels

1¡intéressent guère et heureusement, sa
autrement

nous

femme

il ntaurait jarnais pu joindre les

ne

a lrentente des affaires,

deux

bouts.

Ntenq:êche

qutil

airnerait bien avoir de plus larges ressources; témoin son intérêt pour

lraffai-re

occupant

le premier volume, Le notaire du Haw'e, où il- sragit

de It argent, sous f orme

d-e

titres, revenant à lúladarne

de sa tante. Il- déclare devant toute la famille:

Pasquj-er à ].a mort

rrJe ne peux pas aimer

ltargent: je n'en ai jamais eu. Je ne saís pas ee qÌre crest. I{ais
que jten gagne! Qut j-l mren tombe! Et vous \reTTez tous, tu verras,

Vincent Therrien,
J.a Chronique des

octobre L965, p.

Imagination d.e Georges Duhamel flr ¡près
Pasquiertt, Etudes trbançaises, no. 3,
¡tLr

o1

3

Lucie, '1 tusage que je su-is caìoable d-ten faire".3
Laurent tient de son père ltambition de réu-ssir, de faire quel-que
chose

drutile de sa vie, nais

de fa.ire monter

}a tribu Pasqui-er. Lorsque Joseph, son fils

veut quitter 1rócole pour entrer

lten dissuader,

cette anbition est

Il veut réussir à tout r¡rix, il veut srinstrujre

presque démesurée.

afin

chez l-e docteur,

dì.ans

en pla.ida-nt la. ca.use

Ie

d"e

co:itmerce, son nère essaie

l-rinstruciion.

Son grand

est la science, son modèle est Louis Pasteur, pour qui il nra
louanges. Pour -l es

argunten'bs

plus grande adnriration,

bi-en

aîné,

e"mour

que

et les solutions de la science, il

qutil en tienne

d.e

a-

la

beaucoup dtidées fa-usses.

Lauren'b reconnaît chez son père un clésintéressement sincère pu.isquril

aime l-a science pour elle-même, srenthousiasme pour

scientifiques et en parle

souven'b

à sa fanrille.

les

d-écouvertes

Chez Le

docteur, i1

stagii; du moins drun icléalisme scientiij-que affiché, ta-ndís que

chez

Laurent cet idéalisme est tout à fa.it sincère.
Le ton de l-a fanLil-l-e Paso,uier est donné par

Ie d.octeur; les

siens Ie craignent et le respecten'r,, toujours prêts à stincliner devant

toutes ses humeurs. 11 possède un caractère décidément insolite;

dit La.urent, rril ntest pas d.tu¡ métaf médiocre".L Ironique,
fuyani;, insaisissable, énigniatique, crest une sorte
aux r,,ranières gracieu-ses qui ne Se gêne pas de
au risque

dr

offenser. 11 défend les

Vol" I, p"

56.

bonnes

colnme

ba.din,

drhomme du monde

dire ce qutil pense,

¡pnières,

même

Vol-.

mêrne

en public,

III, p" 28J.

Lr

en sradressan'r, à celui qui pèche contre elles, pendant que sa famille
regarde

le spectacle

avec honte

et horreur, en feignant de ne tras

connaître fe redresseur des torts.

Si à ltégard de ses enfants, fe

doc't,eur se montre

plus ou moins

indifférent, i1 a quand même une bonté foncière qui apparaÎt de temps
temps. Par exeliple,

à.

une époque difficile

du

point de vue financier, il

sacrifie sa montre et son éningle de cravate pour racheter Ie piano
les créa.nciers ont enl-evé de ta

que

et

qui-

est l-e grand amour

Cécile, musicienne douée. 11 ne supporte

T:as

la vue d-e ses pleurs et

dtailleurs, il reconnaÎt

que

maison

en

de

le piano assurera son avenir. 11 est

ambitieu:r pour ses enfants, témoin son grand désappointement lorsque
Ferdina-nd échoue

de médecine,

à son certificat"

it lu-i faut

gagner de

temps pour stoccuper de ses

Pendant

la préparation de ses

examens

lrargent, ce qui lui l-aisse peu de

enfants. Si avec err:c il nrest ni très ouvert,

ni très démonstrati:f, - sé¿uit par 1es idées, iJ

aime párorer devant

eu:<

sur ce quril a apprís. La nusique cél-este que joue Cécile ne l-ui plaît
guère mais

il la. juge nécessaire à la vie supérieure

à tout orjx.

it faut pénétrer

Pouriant, en ce qui concerne le nu:'iage de Cécile avec

Valdemar Henningsen,

attitude:

où

trMes

le docteur y est tout à fait indifférent.

Voi

ci

son

enfa.nts, clóbrouitlez-vous. Þioi, je me suis débrouill-é.

Tout srarrange, et jten suis une prenve vivante. Quant à vos petitesr

affaires, à vos sentiments, à vos amours, faiì;es

cornme

il

vous

plaira..

Et

surtout, ne vous occupez pas pfus de moi que je ne mroccuperai de vous",5
5

ftig, p. l-3)+,

5

Nous avons considéré

du

docteur.

personnage

certai¡rs aspects positifs de 1r énergie vitale

Tournons-nous maintenant

vers }a part drinstabilité de

insolite, sensible surtout par

ce

de nombreux déménagenents.

il ne peui supporter la petítesse de ltappartement, ensuite il

Drabord

se brouille a.vec le propriétaire, ce qui arrive sotl¡.reflt¡ ouj-s il

srinstalle à Créteil pour pratiquer Ia

médecine, bien

quti] se trouve

l.oin de Paris et des clients. n- ne reste jamais longtem-os dans un
même

endroit, et la paurre

mère Pa.squier

vit

donc dans une al-arme

permanente"

Joint à son goût pour les

dé¡rénagements

prêdilection pour l-es changements dractivité.
femrne avec ses

lubies, doni chacune esi

fréquents est sa

Il étonne constamment

sa

heureusement d.e courte duróe.

Après avoir rêussj- à obtenir son diplôme en médecine,

Ie docteur

Paso,uier

exerce sa profession pendant quelque 'Lemps, mais bientôt il- sren la-sse,
sentan'b sa

vie plus restreinte

que

celle dtun

emplolré de

bureau' 'Ayant

rêvé si longtemps de la. vertu libératrice de la- sci-ence, iI finit par

'l

mépriser en }a corçara.nt à l-a bureaucratie. I1 aine trop la vie pour

se

borner à

11ne

seule profession; crest un dilettante par exceflence, un

rêveur et un ill usioruríste incorrigible.
épouvantée devant

Madame

Pasquier reste

ltingéniosité de son mari, surtout

qua.nd

elle se tourne

vers lestrinventionsrr, ear crest toujours elle qui doit réparer le

causé. Etant naturellement fraud.eur, il ne respecte
cherehe

a

plutôt à enfreindre

de ce qutil faut.

chacun: Þour

Croyant que

mal

aucun règlement et

le plaisir de faire le contraire

tout lui est perruis, i-l va mêne jusclutà

se d.isputer avec un agent de police, ce qui aboutit à son arestation.

6

Sa capacitá de rêver

jointe à sa. richesse dtimagination lui inspire

dréc¡.jre un roman, dans lrespoir de devenir un grand écrivain. La seule
chose

de

qui l-e maintienne sur terre est un manque dtargent qui

ltempêche

réaliser la plupart de ses rêves. rrle principalrd-ans 1a vie, dit-il,

ctest de persóvêrer".6 Mais J-ui a la persévérance dans le
Désireux de devenir un grand

place de lrargent

d.ans une

homme

changement!

draffaires, le père Pasquier

affaire industrielle, fncanda-Finska,

même

si ses moyens ne le l.ui permettent pas. Naturellement lraffaire est une
famiile en souifre

faill-ite totale, ntexistant quten façade.

Toute l-a

la folie de son chef, car elle n¡a pas }es

moyens de

d.ont

elle a grand besoin.

Un merveill-eux don dr

par

gaspiller lrargent

oubli permet au docteur

dreffacer ces mauvais souvenirs et de retrouver son ancienne bonne humeur"
Une des

plus grand.es sources de douleur pour la famil-le Pasquier,

et surtout pour Laurent, c¡est le
les fernmes. Elles'lui sont tout

penchant de cet homme singulier pour
simpfement

irrésistibles et il leur

court après jusqut à la fin de sa vie. 11 ne meurt
mais chez une de ses

îiaÎtresses.

toujours près de chez lui, afin
Aux reproches de Laurent sur

Du moins

mâme

pas chez 1ui,

garde-t-il- ses maÎtresses

d.e d.éoenser

le

moindre argent possible.

la conduite de son père avec Paula Lescure,

la oréférée de ses maÎtresses, le docteur répond: ilJe suis un homme
capable de plusieurs

fidólités.

Voilà ce gue les

ne pourront jamais comprendre""T Selon

Vol. VII, p.

191+,

gens de

lui, ltamout: est

votre générai;ion

u¡re vocati-on

Vol. ff, Þ.

238.

7

et la frivolité une chose sérieuse.

Avouant

qutil est amoral, il- prétend

qutil vaut mieux ne Das avoir de morale que dren avoir une mauvaise.
\ ltâge de soixante-deux ans il stévade en Algérie avec la
i"Iême à -.^
dactylogz'aphe de son bureau,

mère.

Dans

laissant ses enfants soigner leur

les situati-ons difficilesr il quitte toujours la

oauvre

scène en

lai-ssant l-es soueis à sa femrne ou à ses enfants pour qutils en trou.¡ent

la solution en son absence, Evj-demment sa femme ne coIllpte oas tron:
rril 1ra toujours considérée, traitée corr'ìrne d"u 'oetit bien.'f B- Il
ad¡n-ire chez

elle sa tête de femme dtaffaires, il reconnaît sa

disposition DouI' l-es questions financières.
nialgré toutes ses petites manies,

afin de r¡irrre

ex'travagante,

pleinement.

qui terrorise tout le clan Pasquier, ce sont les colères du

docteur, colères qui tournent autour de l-a fanrilte
sauvage

Qurelle Iraime

il se perme-b une vie

cédant à ses caprices, à ses ambitions,
Ce

Sachan-u

qui cha.sse."9

Ces colères

"co'lnme

une bête

éclatent oarfois en 'oublic,

au

théâtre, Þar exemple, ou contre Ie propriátaire de la rnaison, comme dans
l¡histoire de la hache où le d"octeur se venge sur'le propriétaire pour
une

histoire dteau, histoire que Joseph apoelait

rrdu oapa

tout pur,

de

10
Itessence de r:ap¿.'t*- Dans chacul de ses errlportements, observe Laurent,

Vol. I, p. 1Bl.
10

Vol. Tlo p"

L23.

Vol. II, 'o. 123.

ô

0

il a quelcru-e

chose

dtu¡ artis'ue: rrll- per"da.ib rarement le con+.rôle d"e son

personnage. Il- semblait se garga.riser cle sa voi-x, de sa maîtrise.
stécoutai-t, ctest bien

J-e

mot, ei je lten ai vu sourj-re,

fort du mouven,en-L""11 /lussi
avec

la

même

souda.ine que

même a.u

soit la colèr'e, elle

au-tres membres du clan

i}

srévanoui'b

aux

aclresse d.es mises en garde contre Ia. colère

trune passion

est: d.it-il,

réussit toujours avec

Mlad-ame

1)

rrufgaire,tt'-- Cette

fa-meuse

colère Pasquier

Pasquier, quoiqurelle nerde son effet plLis

tard sur les enfan'ls. Tous ont hérité ceite colère paterneile,
I

a

d-ouce

plus

rai:idj-té, et l-e d-octeur v'edevient galant, gracieux,

servi¡¡.ble. Lui seul peu-t se permettre des colères semblables;

o,ui

IJ-

même

Cécile e'r, ie sage Laurent.

Tl ntest pas du bout surprenant qutà cause de son caractère
extra-ordina.ire

et insa-isissable, le i:ère Pasqu-ier ntai'b pas beaucoup

dtamis. II a 't,oujours travail]é seul,

rréperonnó,

clit Laurent, par une

ambition 'brop opiniâtre pou.r se décour¿rrir des semblables et signer
1?

all-ia.nces.rt--

La. discord.a.nce

des mil-ieux qu.til- habite

lta

des;

entre ses aspira'r,ions e'i, l-a médiocri1,é

empêché

dtavoir des amis véritables. Tl

se

contente donc de voisins, de rela-bions, de connaissances. Son a'¿titude
envers

le

moncle

est celle de ltindi-flfórencer ses Dropres r'êves,

ilropres desseins l-ui sont sr.rffisants. n- srensu-it quti-l est

11

L3

L2

Vol. I, o"

t)+6.

Vol. I, p.

93.

Vol. fI, p.

ses

une

281"

o

créature antipoh-tique oui

nt adhèr'e

à aucun par'ui en par'ticulier', un

qui cherche son chenún tout seul, un enragé solitaire
I'par 1o6¡ique et'oar raison, parce que tout ce qutil voula.it dépendait

naqeìlr sa-uvaqe

drabord de hr-i-même

et que, stil- fa.llait srinstruire, srél-ever,

it disait, le

était encore de commencer iout

cornmencer

nieu-x

'l l'

par so:-,rr*-

Même

d-e

suite et

comme

de

stil- est contre la poll-tique, il croii qu.til

pourrait un jour être étu président de la Républiqu-e, idée qui lui
appara.ît

tout à fait

da.ns 14. l-i-ririte du

possible.

Cres't u-n

homme

qui est fier cltêtre arrivé tout seul à son but.

extrêmement orgueilleux

En conclusicn, 1téternelle jeunesse esi ce quron peut a-ppeler la
devj-se ou l-a

doctrine du docteur Pasquier car, en effet, il renie

L-a

vj-eillesse jusqutà la mort. Très jeune de ca-ractère, il est soutenu par
rtune

rare énergie

e-r,

r1T1

prodigieux désir cie jeunesse dont l-e besoin de
-l(

sol-eil fut longtenrps la seule marque de ltâge.rrr-'r 11 exige que

petits

enfan'bs

lrappellent grand-Rali parce qu.e son

grand-père suggère trop

exlravagant drun jeune

illusions

la vi-eillesse. i'insi ii

homme

cle ses rêves de

de

vingt

ans

nom

garde

ses

tradi',,ionne1

fe caractère

et ne se guérit jarnais cies

grandeur. Devani ses enfants i} prêche'les

vertus de l-a jeunesse: rrII faut être jeune et vert. f]. ne

fa.uru

lfas

laj-sser avachir. Quand on est vÍeux, i1 est inrpossible de redevenir

jeune. Règle absofue:

1l-t

Ibid, p.

ne Ìras se

laisser vieillir"

L5

f9O.

de

Voilà! Je suis

Vol. II, p. !1.

se

IO
1/.

lraoôtre de la ¡eunesse."'"
Ce qui esl j-ncon-r,eslable, ctesi que le docieur Pasqu-ier,

insolii;e, ntest oas du tout

cause de son caractère

personnage; au cot-t'uraire

il

es'r,

à

ennuyetlx coíIme

pittoresQü€: diver-bissant et surtout

aimable. A ltins-r,ar de sa femme, il faut Itadnirer malgré ses manies

et tous ses d.éfauts,

ou olus exactement,

d.teux. Pour citer les j:laroles

d-e

il

fau-u

I{enry Bordeaur,

chacun d.e ses enfants une étíncel-le de son fau-x

lui

son

activité affairée,

CéciJ.e son élan vers

sien vers la scj-ence et la vérité.

ltadrnirer à

cause

rril a conrmuniqué

génie.

Joseoh

à

tient

de

la rnsiqu.e, Laul'en-t le

fl a cooì¡éré à l-a beauté

de

Suzanne. Le seul Ferdinand qui nta rien de fui est terne et falot.t'l7
Crest un illusionniste incorrigible dont l-tattrait psychologírlue réside
dans son caractère multinl-e

et

changeant.

les enfants Pasquier, Laurent est celui qui se resseni le
plus de la personnalité clu docteur. Dès son âge 1e plus tendre, il se
De tous

sent

i-m,our

parce

troubté par les

qutil brûle des mèmes passions que son nère, est

mêmes

fermnes. It lutte donc constamment contre son

oère dans un désir dtabsolu, ce qui ftincite à se purifíer, à stélever

p¿r Ia sagesse. Sa haine de Ia légèreté et du dilettantisme intelfectuel

et moral est en réaction contre l-e caractère oater"nel. Lorsquril est
L6

Ibid, p" 66.

1'7

Henry Bord.eaux, 'tRéponse au Discours de Réceotion de Georges
Duhamel à I¡Académie Française", ltqqgqg. de France (Paris,

L936),

p.

112.

11

ltaise

encore jeune, Lauren'r, se sen'r, à

dans I tatmosphère

familiale qui

ltenveloppe et 1e protège, malgré 1es cìuerelles interrru-nabl-es. l{ais

ftordre de son petit

monde

esi bouleversé après

avec son père au sujet des femmes.

Ce'u

urre

pénible conversation

épisode marque

divergence dans }es rapports de Lar-rrent avec son père,

le point
tant

de

sa

désil-lusion est gra.nde. Pour"tant i-l y a dans les sentimen'¿s du jeune
garçon envers son père un mélange d-radrriraticn
regarde avec haine lrhorune que jraime

et de crainte:

rrJe

et adlrire le plus au monde,

1rótor¡rant, J-e g3and, 1e pèrs¡rr18 Pendant sa jeunesse, Laurent

garcle

confiance en son père de sorte que si celui-ci ftéchit un moment, Laureni

souffre, craignant que le

monde

s¡écroule autour de lui-" I¿- décour¡erte

râì;elier constitu.e une íort.e désiltusion chez ce
garçon sensible. Álors, désespêré, il perd confiance car j-l se rend

gue son père a un

compte qurun jou-r, son pèr'e, maintenant

vieillard.

Le

fait est

cara-ctère d.e son père,

si

beau

et si jeune, sera un

que Laurent ne peut pas reconnaitre

le

vra"i

il ne peut pas ltaccepter comme il est et it

lravoue même, au moment d.e deviner, sur les traibs de sa. mère, la.

terrible vêriLé en ce qui

concerne

la faiblesse paternelle

1:our les

femmes: ItJe savais qutil était J-à, ce ehangement; riaisedepuis des

jours et des jours, jravai-s refusé de l-e sa-voir, dans Ìe fond de mon
'tQ

coeur¡r.*'

En entendant son père

épouvanté;

pire encore est le

1B
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proférer un gf'os mot, Laurent reste

rnoment où

le docteur frappe sa femme
tg
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pour une histoire de lettre dans l-acluelle elle est innocente. Les
tabl-es de

la loi sont alors brisées e'c tout le clan

avec une épou-vante mêlée

dr

admiration.

regarcì.e son chef

Ces nornbreuses déceptions subies

par La.urent l-ui inspir:ent des pensées Ðessinristes en ee qui concerne le
monde inrour

et sa llroÐre inrpureié. A ses yeux, la vj-e

un perpétuel chantaqe

et

on ne peut se

causées pay La condui'be de son père

de famil-Ie est

fier à personne.

font

Ces déceptions

naî1,re chez Lau-rent des

résolutions et des ambitions qui Itamàneront å ]a. renommée et à ta

gloire

dt une

carrière sci-en'uifique.

A. mesu_re

que

le récit

ava.nce, Laurent, malgré maints reproches,

faÍt la. louange d.e son nère énigmatique, ce
2ô

lraventurêrtt-" qui dit

e'¿

rrdémon

fai-t toujours cuelque

de

la fugue et

de

chose dtimprévu et

d.textravagant. Le jugement suivan'r, de La-uren-r, résume en quelques

mots

et irréfléchi de Rayrnond Pasqr-rier: rtll produii
naturellement d-es drames, comme un arbre produit des frui'cs. Et il- ne
le

car.actè::e fe.n'basque

les sent mênte pas, i} ne les
2'l

souffrons.tt'-

Tous

Crest nous seuls qui

conrrrrend même Þas.

restent dans une crainte nerpétuel-le des fantaisies

paternelles, qui ont errpoisonné lrexistence de la fa.nLill-e. Le caractère
fonci èrement triste d.e Laurent est dû en sonme à

la conduite de son père;

il en vient à ne .¡ouloir lui ressembler en rien,

"bant

i] prend honte de

lu-i; i} cloit ainsi lutter pendant toute son enfance conire ce qui
représen're pour lui une force farouche, Mais plus tard, lorsquril est
20
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un

hornme

à. aimer

mûr, Laurent reconnaît clue son père est I e seul 'Þarmi les siens

vraimenl la .¡ie: Ðarce quril se noque d.e i,out, ne crai,gnant pas

dtêtre lui-même. Pour finir, Laurent avouera que,

somme

toute, j-l

aime

Þère: ilJe corimence à conrorendre que je le porterai tott.te ma \¡iêr
que je ne oeux cornpter sans lui, qu-tit est dans tou.tes mes pensées, quril
son

est en moi,

dans ma chair

prendre mon parti

et

I1

. .

à ses maîtresses, à ses

dans mon âme

me

ar,'ús

et crutil est préférable

faudra, toute

ma

vie,

dren

songer à ses dettes,

- il en a. très peu - à ses

ennemis

- il les

- à ses goûts, à ses passions, à ses aventures, et
sans doute à ses naladies qui survivront peut-être en moi quand if sera
sène

et les

parrrr-i

les

découra.ge

ombre

u."22

Ce

n¡est quten llacce'o-r,ant

Laurent'oeut aimer et al:nrécier ltillustre

Sí les rela.tions de Laurent

ctest-à-dire,
portrait

cle

détendues

}a

femme

épreuves sans jamais

il est que

chef de la famille Pasquier.

a.vec son père

ambivalentes, ses rela'bj-ons avec sa. rè""

colnme

"ota

sont i:endues et

tout à faii;le contraire,

et heureuses. Lucie-Eléonore Pasquier est le

simple et droil,e qui- aecep-r,e la vie et lorltes

la mettre en questi-on.

Sa

patience, son

ses

eoura.ge

et sa ténacité maintiennent in-bact le clan Pasquier et grâce à e1le, ses
enfants ont pu jouir drune vie plus ou moins normale, rnalgré les folies
de son mari. Laurent nra Dour sa mère quradmi-ration et amour.
admire sa disposition pour

Ia couture, pour les aÍfaires; il

11

ad-mire

surtout chez elle son intuiti-on, sa sensibilité allx gens, aux pensées,

22
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aux

mots. Bien qutelle ne soit pas instruite, elle est très intelligente:

rrElle comprend tout. Pas l-e latin, mais }es choses qui arrivent,
que

font les gens, ce qutils disent et

mère Laurent

tient ltes'prit

cle

même

ce

ce

qutils pensenl".Z3 De sa

sérieux, vertu qui 1ui

bien ses'¿ravaux scientj-fiques et qui lui permet

d.e

r:ez'met de mener à

jouir dtune renonrnée

considérabIe.
Cornme

mère de

fanri-Ile, elle est exernplaire, tout son monde étant

sa farn-iÌIe à laquell-e e1le prodigue toute son affection. Crest
mère ttnoule'r

qui veut protéger

sa. couvée

une,

contre tout ce qui est

désagréable" Fxcellente ménagère, el1e calcu.le toutes les dépenses pour
que sa farni-l-le ne tornbe pas dans

la paurrreté absol-ue. Elfe accepte

un

travail de confecti-on pour perrnettre à son mari de continuer ses études
de médecj-ne.
forcément

Elte vit

exclusif,

d.es

fard.eau Pasquiert'.2h
d.e Ferd.inand

rrdans 1e

souci, admirabl-e sans doute

mais

siens, de ses Pasquier à elle, de son l-ourd

Elle est la seule à ne pas être hu¡i-iliée par

l-téchec

au certi-fica-t, au contraire el-le Ie console et rtl-a voici

¿êchaînée pour jusqutà 1a

fin des jours, cette

passi-on maternelle, cette

passion de justice injuste. 11 ne sera pas dit, ô mère, qurun des
enfani;s d.e ta chair sera plus malheureux que 1es atttres".25 Laurent
reconnaî.t que faíre une

fanrille et la

soi-gner

que composer une, syn¡:honie. Lrhumaníté de

VoI. II, p.
25
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est autant une oeuvre drart

Madame

U-L

39.
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Pasquier est aussi un

Ibid, o.

l-01.

'l(

trait de caractère de Laurent qui lui inspire de travailler pour le
cl.e

ses sernblables en essayant d-téclaircir quelques ng'stàres de
Quant aux

activités de son mari,

Madame

conpte

la vie.

Pasquier en a beaucoup

souffert et Laurent est très sensible à cette souffrance. I6me si- ce
mari lui a causé tant de soucis, elle Itaime et préfère aller en enfer
avec l-ui

plutôt

que de

rester

seul-e au

ciel" Laureni ad¡rire

lramour qurelfe porte à eet époux irnpossíble;

il-

admi-r'e sa

chez el-le

façon

de

s¡effacer devant la carrÍère et lravenir du futu:' médecin. EIle est
son ombre

fidè}e et nalgré toutes les peiles quril lui cause, elle

ne

se laisse jamais abattre, au contraire, eIIe sembl-e plus forte aux
moments de

détresse. Pourta¡t Laurent sa-it que fes aventures

du docteur bouleversent sa mère, puisque

amoureuses

les traits de son visage

trahissent sa d.oul-eu:'. Sachant que son fiJ-s méprise son pòre à
d.e sa

cause

faiblesse pour les femmes, elle le prie drêtre plus compréhensif:

lrfl est bouil-lant, iI est vif; mais il
^/

nrincipalrt.'" El-]e saii

nous

aime. 11 est bon et crest le

que son rnari ne pouruait jamais se passer de

sa fanril-l-e, eL, lui pardonnant ses caprices, elle choisit de rester
auprès d.e Iui, malgré la. prière de Lauren-,, de

le quitter. ElIe est la

seule qui sache vivre en famille ear elle se donne aux siens de tout son

coeur, incarnant ainsi le parfait don de soi. Laurent trouve en ell-e de
1a rnajesté, de 1a grandeur
sans'presque

antique:

trEh

ouil el-le représente,

le sa.voir, des lois plus vieilles

26
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que lrhomme, l-es

humblement,

lois

IO
mêrnes

la

de

Ia vie élémeniaire."Z7 Ctest une sainte dont ltunivers est

maison

et la fanille.

Certaine nobl-esse drâme chez Laureni y

répondra.
Nous avons

tenté dtesquisser brièvement dans ce premier cha'oitre

le rnilieu famj-Iiat

dans

lequel Laurent a grancli et soufferb et où il

a formulé sa résol-ution de starracher de ltombre et de srélever vers
pureté et r¡ers la rédemption par le savoir. En choisissant la voie

la science, il esoère se purifier

d.e

toutes les bassesses

bassesses découvertes dans son proÐre fo¡rçv,

¿t

Vol-. fII, p. 268"

l-a

de

humai-nes,

tout en res-r'ant un homme"

CHAPTTRE

II

LAUNENT PARMI SES FRERES

ET

SOBURS

Ltattitude générale de Laurent envers ses frères paraît
celle de lrindifférence.
Joseph

Pendant son enfance,

drabord

iI srentend mal avec

et Ferdinand, les aînés de Lau-rent, le premier de sent ans,

Itautre de quatre ans. La relation de Laurent avec ses soeurs est
heureuse; avec ses frères, lrentente est moins cordia-Ie. Ðès le nremier
volu.me de

rrJren

la chronique, Laurent laisse voir

l-e peu dramour

qui les lie:

ri-rais parfois avec Josenh ou Ferdinand stil mrarrivait encore de

rire, et

même

drouvrir la

bou-ehe, en présence de Joseph

En général, Laurent ne se nêle pas des
même

ee qutíJ-s

lrun

ou à

et de Ferdinandrl.

affaires de ses frères et ignore

font. Il se fâche lorsquron lui diÌ, quril

ltautre de ses frères;

une

tel-le

remå.rque

lui

ressemble à

cause un

vif

et il se résout àrtne jamais parler à qui que ce soit drune
ressemblance, même flatteuse, et surtout de parentèle3 on ne sait pas

rnal-aise

ce qui fermente dans le tréfonds des famillesrr.2 Er, leur présence
Laurent prencl toujours un air hermótique, réticen'b, conme sril voul-ait
garder intactes toutes ses pensées et toutes ses idées. A leur iour,

its lui reprochent
de

1ui, surtout

de nt être janais au courant de ce

des

histoires

d-e

famitle.

l"fa-is

qui se passe

aul,our

crest que Laurent ne veut

pas se mêl-er aux a.ffaires fanril-ia-Ies; il s¡en détache, prenant un air

distrait et rêveur. I1 srest toujours tenu un peu à lrécayb

Vol. I, p"

100.
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querelles

le

d.u c1an,

quoiqutil en ait

moins possible llarce

beaucoup

qutil les déteste.

souffert; il y a pris part

De touL

-l

e clan¡ Laureni

est lrintellectuel et ttid.óaliste qui aspire à ltabsolu et à lrordre,
cherchant obstinénent un idéat quo.uel il puisse consacrer sa vie.
Dégagé des choses

terrestres, it veut

folies

préservée des

mener une

vie pure ei belle,

humaines.

Examj-nons drabord

Ie rapport

de Laurent avec son

frère

aîné,

Joseoh. Les deux frères ont des caractères tout à tait dissenblables,
ce quÍ expiique le neu dtamour régna.nt entre eux. Sel-on Cêsar Sa.ntelli,
uJoseph

celte

et

La.uren-r,

reorésentent l-es deux iendances éternelles de lrhomme,

Ia matière et de lresprit, celle

de

ciu ven-bre

et

clu

coeur."3

llès

le plus tendre, Laurent srest toujours mis sur la. cléfensive en
présence de Josenh qu'i lta souvent blessé. Il veut Itexclure de ses
son âge

drames personnels ,oarce

qutil nta

au-cu¡e confiance en

lui.

Laurent

reconnaît en son frère une passion démesurée, celle de la' oossession
biens tenrporels. A Ia d.ifférence de Laurent, Joseph nrest point

des

intéressê à Ia vie intellectuelle, niais it fait semblant de }têtre' T1
mé'orise ltintel-ligence et les intérêts scieniifiq.ues de son cadet, et
prétend que lta.rgent est la seule chose qLri cornote: 'rfl faut ioujours
penser à ltargent

et tout le

monde pense

à ltargent, car tout repose sur

),
l,argent.',4 Pour lrexpiation de ces paroles haissables, Laurent déchire,

?

Cêsar
l+
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devant son

frère, un bil-let de rril-le francs

jette à lteau.

Ce geste

en

petits

morceaux,

quril

est incompróhensible pour Joseph, qui en reste

car, pour lui, lrargent est sacr'é. Laurent espère que son
acte prouvera à Joseoh, le matérialiste, que Ir argent nrest pas la seu-l-e
épouvantå

chose au monde;

il veut luÍ montrer quril a eu tort de sah-r tout ce que

lui, Laurent, respecte et chérit au monde.

De ce geste Joseph conclut

qutils ne srentendront jamais, qutils seront pour toujours

des frères

ótrangers. Laurent estine quron parle trop souvent de lrargent dans Ia

fanLille:

trPapa lui-même

était

Ferdinand se consutnai1, dans de

gagné

par les Dromesses de Mlammon.

petites convoitises. Joseph, oh!

Il- était prêt, à d.onner son âme pour lranneau de Fafner.
lravait

d.é

jà

don:rée,

le

Son

Joseph!

âme! It

I
mal-heureux!rtl

i{aintes fois Joseph essai-e de pénétrer dans le nrilieu intellectuel
que fréquente son savant

frère. Feignant de srintéresser à ses

recherches, iI vient Ie voir parfois au laboratoire, mais dans lrr:.nique
dessein de discourir devant Léon Schleiter

et dtautres biologistes

sur

les mérites d.e lrargent. Cette eonduite consterne Laurent qui a honte
de

voir

son

frère découvrir devant autrui

et bourgeois.

Ce ttposséd.étt représente

son

esprit pauvre, matórialiste

tout ce que Duhamel tient

en

horreur: te goût démesuré des biens tenporels, 1e mépris des choses de
ltesprit. Sehleiter prédit justement ee qui arrivera finalement à Joseph:
ItVous ferez des

folies.

Vof. III, p. [8"

Vous, vous

et vos semblables'

Vous ferez

20

dténormes

folies. Et le jour

où vous tomberez, avec tous ceux

ressemblen!r,, vous nous entraînerez tous en même

je parle des intel-lectuels,

des bourgeois de

innocents, si- vous prêfêrez".6

Þfême

tenps.

Quand

lrintelligence,

qui

vous

je dis

nous,

des

les intetlectuels désintéressés

seront les victimes du.progrès matériel- de notre société et crest
justernent ce que

craint

Duhamel,

qui est très sceptique sur le mérite

ce progrès, en raison de sa tendance à anéantir
Sans cesse oecupé
Joseph

offre

de

de

la valeur de lrindividu.

à ¡ouer ]e rôle du grand homme d¡affaii'es,

placer'ltargent de ses frères et soeurs dans des

entreprises qui, selon lui, leur rapporberont des

solTrnes

considérabl-es.

Ferdinand ne craint pas de 1ui permettre de placer son argent, Cócile

au.ssi, nais Laurent refuse de eonfier le sien au financier. Furj-eux
ne pouvoir

le

dominer en aucune façon, Joseph

en feignant dtêtre

lui joue un mauvais tour,

ruiné, anrès avoir perdu effectivement quelques francs.

Faisant un appel de fonds à sa fanille, il arra.che la part de biens
chacun des

la

exj-ger de

scàne enire

autrui.

Sa mesquinev'ie

moments,

que l{ad.ame Pasquier a donné

à

théâtre, mais prétendant que crétait lrargent qurelle

lui d.evait, il veut que Laurent l-e 1ui rend".7
scène à son

éclate à tous

tui et Laurent au sujet de ce que Joseph prétend

l-ui. Il sragi'b de lrargent

Joseph pour a11er au

6

de

siens, montrant ainsi son manque de scrupules, son égoisme et

son indifférence envers
témoín

de

Joseph joue souvent cette

frère désintéressé, voire, à toute la famille. lviais, par

Ibid, p.
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contre, Iui nlaime pas orêter de ltargen'r, au clan, Ðarce que tou-, l-e

finit Ìlar se fàcher;

même

ce o,ui l-ui

ancartient.

croit que,

môme

en cas de grand besoin,

Son

entre les

monde

il refuse cie oartager:

attitude esi cefl-e dtun matérialiste

pu:: ou-i

les

comptes.

membres de

la famil-te, il faut

que

soíent en rèEle"
Le souci princioal de Joseph est
succès

dr

ébtouir sa fanritle par

ses

finaneiers. Ltachat de la pronriété qutil appelle Ia Paquellerie

est fait

uniquement pour étal-er son succès;

décri1;e dans

la fête qutil y

donne,

Ie quatrième volume, La l\iuit de Ia Saint-Jean, est

organisée

pour imoressionner 1es gens de }iesles, wi-llage natal de la famille Pa.squier"
ses convives son'u soi-gneusement choisis selon leu-r l:osition et leur
.B,a
renommée. - Ce pauvre obsédé veut se faire connaî.tre à tout Prfur et,
Même

puisqulil ne peut briller oar lresprit, il le fera.¡ar lrargent. A l-a
différence de son frère, Laurent s'efface devant le

rnoncie

et'brava"ille

tranouillement dans son petit coin au laboratoì-re, se faisani reconnaître

par }e

monde

scien'bifieue pour son irarraiL de recherche. Les deux frères

reÇoivent la crojx de Ia Légion dthonneur, mais pour des raisons bien

d-ifférentes.

Lauren'b ne

dit rien à personne, en recevant la décoration,

mais Joseph Itexhibe avec ostentation, après avoir conseillé à Laurent
ne llas porter

la

sienne

.

Chez Joseph,

tout est ostentati on et orétention,

tandis que chez Laurent, tout est sincéri-té et probité"
Le dernier volurne de

la chronique sera

Voir: Vol. W, chan. l.

de

consacré à Joseph, alors
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âgé de einoua.nte

de cet

homme

et un a-ns; Duhamel ¡r"ésente un oortraj-'r, un oeu moqueur

na-ssionné e-u peu maître de

lu-i, victime de Ia folie

des

,qrandeurs. 11 es.b clair oue ies succès scientifiques cie La-urent ont
rend.u ,Joseoh jalou-x a.u point clutil- veut orouver
doué en inbetligence théorique,

l-rintelligence
d¡affaires
uce

mod-erne

inène une

il- nten est

et doit être

vie

à sa famille

un maître

oa-s moins

tel.

reconnu pour

il

extrêmement mouvementée;

o.ue moins
de

Ce granct horune

avoue lui-même que
9

nresi Dås une existence. Ctest une catasbrophe perOétuelle.¡t'

te matériel et

son e>listence a été une aspiration ardente à posséder
Joseph

atteini

son

but; il

des chani;iers au llexiclue

possède

Toute

plusieurs maisons de

et dtautres a.ffaires oartout

íl-

a

monde,

iI

campagner

cl,ans

le

est orésídent et vice-présicieni de pl-usieurs sociétés, iI possède des
tabl-eaux céIèbres, mais ce qui lui manclu.e, ctest Ie respect e-u lramour
de sa fernme
A

et de ses trois enfa.nts, car il ne

ta différence de Lauz'ent oui vit

sroecupe guère dreux.

Ìreureux dans sa

farnille, il se soucie

lrhumanité, des sentiments personnels des hommes. Sa façon de
battre ses a.d-versaires contraste avec celle de Lau,rent: rrJrai tou-jours

'oeu de

traité

mes aclversaires conÌne des bêtes

à la chasse, quoi!

conme des

quril fallait battr"e à l-a course, dtabord, et ensuite en combat
1n
regurr-er.,. Laurent traite ses adversaires avec respect et veut tout
gens

sirnplement
au

momen'u

leur faire connaître l-a vérité, ainsi

du scandale provoqué par son

27.

iratteste sa condu-ite

article, dont on parlera

10
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chapitre W. fl
ttJoseph, quand

ma.rqu-e

bien Ie car¿-ctère de son frère imoétueux:

il conduit, montre avec éclat qutil est très brui;at, très

ógoiste, très irabile et malgré tout, prodigieusement naif ,
tous les a-r'bificier:x, tous les roublards de cttrièr"".11

cornme

l-e sont

Détestant la

solitude si chère à La.urent, Joseoh se percl dans son succès matériel,

tout en recherchant l-tadmiration

d.es

siens et cÌtautrui. i{algré

ses

réussites fi¡rancières, sa vie est un échec absolu. Sa femme finit par le

quitter et exige un divorce, son secrétaire
Delmuter,

de longue date, Blaise

le quitte aussi, son fils cadet saute par 'l a fenêtre

troisième étage

le tronpe.

d.e 1-a. tnaison,oour échapper

Du-Ìra-rnel

se¡rble

du

à son père, et sa maî-bresse

vouloir le punir pour son phiJ-is'tinisme

en

lui faisani subj,r une d-éfaiie la.mentable, de sorte qurà la fin de la
chroniq.ue, il nrest plus qurune épave. It représen'r,e fa puissance
matérietle, Itabdication de iout idéal humain, le

manque

de scruÞules,

enfì-n, le corrtraire de tout ce que représente Laurent qui, J-ui, finit

par

tr.iorirOher. après

avoir subi tant

dt

illusions et de déceptions.

Entre Laurent et Ferdinarrd le rapport est encore moins é'broit
qut

entre Laureni et Joseph. Lorsque Ferdj-na.nd est décrit dans Ia

chroniclue, ctest toujoUrs Sìl.r un toi-r moqUeur,

bien ridicule.

Si

grande

car, iI est u¡ persoTlnage

est sa rSropie qutil d.oit:cecourir

presque à

lrod.orat'oour identi-fier les choses. Une fois au théâtre, il se trouve
devant une glace

11

et, ne se reconnaissant pas, i1 se salue! A ltopposé

Ibí3, p.
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dr

un

frère doué, Ferdinand,

échoué au cer-t

ificat

dt

garçon nyope au mcral

comme

au physio,ue,

études, sans ,oourtant mancluer du courage

a

de

reconmencer. I'foins favorisé par la nature, il a été plus choyé par sa
mère, ce qui 1ta gâté à jamais,
"personnalité faibJ-e,

oa¡ticulier.
se

i} reste sirnple

aux volontés du

Laurent Ie clécrit ainsi :

le type aberrant

q.ue

un personnaqe

falot,

une

Ie seul Pasquier qui ne se disbj-ngue Ðas.Ðar un ta-lent

D¡ambition modeste,

plie docilement

familial.

et il reste

enrployé de bureau

clan, ótant très attaché au groupe
rrFerd-inand

représentait assez bien

lton rencontre presque toujours

qui, par ses traits singuliers,

e-u

émeut

dans une

famille et

la sollicitude maternelle .

oubliait volontiers Ferdinand et il se peut que itaie même lraír de
ltoublier, d-ans rnon récit."12 Nrenipôche qutil a l-resprit Pasquier par
On

ses explosions de colòre périodiques, mais pour

caractère dou.r et
On trouve

lrordinaire, il est

de

soumì-s.

parfois dans la chronique de brefs propos sur Ferdinand

et sa fiancée, Clai¡e

Barad.ue, tous deux

Laurent éorouve clu mépris,

e¿.T

les peti-r,s esprits pour

ils ne parlent

que de

les-quels

leur ménage.

Crest

un couole bien étrange qui se tient à l-técart des autz'es membres du clan,

toujours fourré dans un coj-n -r:our chuchoter trdans rüre nyopie jumelle et
vraiment inexpugnable. "f3 Fort jaloux de Claire, Ferdinand est mis hors
de ses gonds par. 1e docteur Pasquier, quand cel-ui-ci

saisit sa fiancée

par la tail-le. Une fois Ferdinand marié, la vie du couple devient

T2
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perOétue1 chuchotement, un murmure étouffé dont on ne surprend presque

rien et

dont, on a

le sentiment qutil ne srinterronr,ct jamais, oas même

'l

)r
pour le Sommeíl-.rrr'! A cause de sa réserve, une atmosphère de nq¡stère

rrf rabÎme Ferdiclairerr, car
enveloppe ee couple nyope oue Laurent apoelle

on ne peut deviner ce

qui se prépare d.ans les r:rofondeurs de Itabime.

Puisqu'ifs ntont pas dtenfants, ils sont tous les deux très égoistes,
vivent dans la- crainte des maladies, devenant des hyrocondriaques que Ie
docteur Pasquier soigne avee une foule de médica-ments. En fes observant,
Laurent conclut que rrces oeux êtres sont condamnés à vivre et à vieitlir

I'horreur drune intimité si close et si farouehe qurelle ne laisse
à peu près rien transpirer dtelle-même au dehors."f5 Après Ia nort du

dans

docteur Pasquier, Laurent instal-l-e sa mòre chez lui, ce qui irrite le
ménage

Ferdinand, non parce qutils voulalent la'Orendre ehez eux, mais

plutôt

Ðarce

q¿tils ntaiment pas voir Laurent faire rine chose qurils

redoutaient de se sentir obligås de faire.

Laurent ne ressent que

dógoût pour ces malades imaginaires, qu-i incarnent lrégoisme

d-u

et la

médiocrité et ne font rien pour améliorer un monde où ils ont choisi

de

végéter. 11 nr¡r a d.onc aucun rapport entre ces deux frères; ils
habitent d.eux mondes tout à fait dissemblables"
Àlors que les liens sont très lâches entre les frères Pasquier,
Lauren'b et sa soeur Cécile, musicienne célèbre, stentendent parfaitenent
dès

leur plus jeune âge. La seule

1l+

chose

qui les sépare est l-a

L5

Vol. ff, p.
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croyance

¿o

en Dieu de Cécite

et Itincroyance de son frère savant. Iiais cette

différence ne détruit en aucllne façon leur amitié; au contra.ire, Cécile
renforce en Laurent l-e désir de purification et de rédemption qui le
hante consiamment. Elle reorésente pour lui lrespoir et I¡acconplissement
de toutes ses

céfesie.

aspiraiions, le sauvant du désespoir avec sa musique

Au sein

même

de

ta fami-lle, les

deux âmes soeurs créeni leur

llropre royaume à elles dans lequel personne ne oeut pénéirer, Iiées
intimement par un amour corrnun de
tl

rtla musique du ciel"tttt

Ioin de ltabîne

la musique, de ce que Laurent appelle

Pour euz,, ctest

des passions humaines.

Ia seule résion absolument pure,

Lorsquril veut se purger

cies

passions troubles, Laurent va chez Cécile ehercher du soulap;emen'u dans

cette musioue libératrice qui lui nermet de sortir de la médiocrii;é

de

lrâme, d.e suÞporter la vie. Par ce don merveilleux que possède Cécile,
ell-e est ce que son frère appelle trla servante des Dieux qui sert aussi

irarfois les

1'7

hommesrrt-t un ange pur parmi

les

hommes

irnoarfaits"

Cécite se tient à ]técari; des -querelles famitiales" Si Laurent

sten môle un peu, il ntaime pas ees hísioires, et préfère se ranger du
côté de Céci-l-e pour échapÌrer au désordre qui règne dans la fanrille.

Les

paroles suivan'r,es de La'¡rent tómoi-gnenl sa grande affect'ìon oou,r elle:
"Je voudrais qur: Cécile fût heureuse. Et
même
qur

si

Cécil-e devait

elle serait

L6

souffrir et gémir

heureuse au moins dans

Vol" II, p"

même

si crétai', impossible,

clans son abîme,

le fond de mon coeur.

L(
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de joie et de pureté sta'ooelle Cécile. 11 fau-'b ouril en soit a-J-nsi pour

le salut du monde. Il faut, pour vivre, stimaginer

que

le bonherr

e'b

la

oaix règnent au moins d.ans une â*u".18 i'fais rnalgré le caractère pur d.e
Cécile, elle partage queiques-unes des misères humaines, au dêsespoir

de

Laurent. 11 est désolé drapprendre qutelle est amoureuse de Val-demar
la voir souillée
Henningsen, son maÎtre, Da?ee qutil ne veut
dtaucu¡e passion humaine. Pend-ant l-a seène où Valdemar,
chez

elte, Laurent,

clevant

la

irrre, se rend

grande colère de sa soeur, se rend con¡rte

qurelle est bien une Pasquíer. Quoiqutattristé de la voir
par les

mêmes

tourmenLée:

l:assions que lui, iI continue drespére¡ en elle, il

1¡estime toujours lrarchange de l-a musique consolatrice. Le mari-age
de Cécile avec Richard Fauvet, savant et intellectuel pur, ne réussit
pas et ils finissent par se séparer. En plus, la mal-a-die lui en-tève
son enfant unique q-urell-e a
d.e

tant adoré.

Sa

foi chrétienne lui

nermet

suoporter ses souffrances et elle trouve pal' là un moyen dtintercéder

en faveur des hommes. Les douleurs de Cécile bouleversent Laurent mais

ne le désesnèrent "Oas: ttTu vivaís païnú nous, mais tu nrétais pas
mêlée à

nous.

T\r nous

versais la musiq.ue, tel un breuvage de vie'

Et

maintenant, tu es tomi:ée parrn-i nous, sur la terre, dans nos tristesses'

bienl je te dirai toujours tout ce que ie dois te dire. Tu
nrarriveras pas à ¡re décourager, å mréloigner, à me chasser. Je
Eh

Testerai près de i;oi malgré toutes tes rebuff"d""".19 A son tour,

1B
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Cécile prie pour.son frère dans lrest¡oir de Ie voir se convertir. Pour

le

moment,

le

nonde

la pesante raison tui défend d¡a.ccepter Dieu, surtoui

lui

sembte

si

désordonné

et

quand

absurde.

Entre Laurent et Suzanne, 1a cadette des enfants Pasquier, il y

a quelq.ues tz.aits

et

âme

cornmuns,

par exernnle, tous les deux se donnent corps

à une carrièr.e, celle de Suzanne étant Ie théâtre.

frère, elIe aspire à l-a mai'brise du génie plutôt

qutà.

Comme son

la possession des

biens; elle se met au serr¡ice cltune cause, poursuivant assidûment
idéa1, qui est dtinca::ner des héroines
des querelles du cran

corllme

son

Phèdre. EIle aussi a fui

et srest enfuie le orus tôt possibre

de

la serre

chaude. A la différence de La.urent, elle n¡a pas vécu dtune vie

véritable

r,rais

plutôt

d.tune

vie artificelle,

sait pas véritabtement vivre, elle ne sait

celle
o,ue

clu

théâtre; elle

ne

jouer des rôles. Laurent

adnire chez sa petite soeur sa beauté ex-quise, qui a réussi à gagner
bien des coeurs masculins. Ltâge séoare Lauren-r, et Suzanne sufÍisaÍûlen't
pour que Itentente reste toujours heureuse entre eux.
En sornme, la famil-l-e Pasq.uier est une f arnille dont I es

diffèr"ent

énormément l-es

membres

u¡s des autres. Ils oni chacun leurs pl'opres

ambitions, leurs rêves, leurs illusions mais ils ont pourtant ceci
cornmun

- tous sont do¡ninés par Ie père Pasquier.

accepter son oère
avec l-rhomme o,ui

cornme

Joseph

parvient

de

à

il est, mais Laurent ntarrir¡e pas à se réconcitier

fui a causé tant, de chagZ'in. La seule fois

que les

enfants Pasquier se mettent Ctaccord ctest dans la réprobation à Itégard
de leur père lorsqut

il fai'r, tomber un des grands arbres

dans

}e jardin.

2g

Le plus souvent,

leur vie en famil-le est

minables, ouerelies qui désesnèrent
vous airner,

si je ntai pas pu farre

une

i"fadame

série de que::elles inter-

Pa-squier: "Á quoi

oue vous vous a.j-r¡riez enlre

Ltatlitude des enfants en\rers Laureni

es-r,, en général,

Itindifféï'ence oour la sir,ÞIe raison outil s ne le
à son

drarne

qu-i se passe entre Paula Lescu:r"e
qu.atorze

vis

ans. Ctesi

Joseph

21

vivre

l-erclinand

clans

à rien,

lui

ceiÌe

cie

cies

ce

et son'oère, liaison qui dure depuis

qui Iren met au courant en lui d'isan'b:

rrÎu

Îu n'es pas d.ans le

aciresse u-n reproche sernblabl-e en l-raccusant

les nLraqes: tlToi, tu nles oulun rêveu-r, iu ne Ía.is

conme

de

r.16¡1571120

pey'sonnel. Il ignore car exenple,

avec des iciées, des rêves, des bla-gues.

réel.'r-*

sert

pas, sauf

corrrlfrennent

Cécile. Ils ltaccusent de vir.rre hors du réeÌ, inconscient
événements extérieu,rs

rne

cie

a'r,-bention

tous ]es savants."22 Ses fr'ères ne comÐr'en:reni, pas ctrutil

ne srintéresse ooint å leurs inisérables histoir"es fa-miliales. Il- nra
q.ua-nd rnême

pas cessé d'espérer q.ue son père et ses frères changeraient

de earactère, car les acceltter
Mais à mesul'e

qr-rtil

a.

cornrne

ouril vieill-it et croît en saqesse, il- se rend

les

corrote

été trop exigeant et irès naif , ouren fait, j,l, ne chan,geront

ja¡rais et lu-i non r¡lrrs: rtJe ne
que

i'ls sont lui est lrop cifi-'icile.

au-tres chan,oìeront un

cha.nge Das, llL'Lj-soue

jour et que je

je

con-tinue d-lespérer

changera"i perr.t-être aussi

a)

moi-r,rême."t) Ai:rès quelques années dtexpérience et de mûre réflexi-on,

)ñ

2L

Vot. III, o.

185"

Vo}, V, p"

289"

c2

22

V6l-.

II[f], p.

169"

l-bi.tl,

n.

1BB"

30

LaurenL

'l

fait

a paj:c avec l-es membres masculins du clan; il finit

de

se chamailler avec Joseph, las de souffrir à cause de lui.
Laurent fai-t preurre rle sa bonté en accueillant chez lui sa

mère

,près }a mort du docteur Pasquier; ses deux frères ont refusé de la

recevoir.

Lorso-ue Ilé}ène

quitte

son

mari, Joseph, elle

de¡lande

asile

à son beau-frère gónéreux; au lieu dtêtre irrité par cetie intrusion,
Laurent ne ressent que de la nitié pour cei,te créature chassée de sa

ta¡t

maison après

dtannées de

vÍe aisée. Tl est

prêoccupé par JoseOh

dont le personnage se décoïnpose progressivement à mesure que sa vie

par de trop

compfi-que

fils,

nombreuses

soll-icite lraid-e

Joseph

se

affaires. Lors de lraccident de son

de Laurent;

d.railleurs, il ne se gêne pas

pour Ie réveiller Ìlendart une nui-b Ìlour recevoi:: des paroles aDaisantes.
De même,

cêcíle fait aooel à La-urent au moment le plus grave de la

mal-adie de son

enfant. Les siens se tournent vers lui

dans les

circonstances d.ifficiles, parce qu'il leur est un puissant acpui; ils

savent, du reste, qutil est digne de confiance.

'rl{têtre ni Joseph, ni Cécile mais Lauren',,, Ithomme pris entre le
haut et le bas, et grand. par son effort pour srarracher à l¡ombre et
regarcler

2lt
Ie Ciel't.'* Il est l-tintellectuel, le savant, olli, mais il est

aussi l-rhumaniste qu-i éprouve de lramoìlr sincère pour ses semblables,
ttengagé dans

Irépaisseur dtune existence charnellernent l-iée à dtautres

2lr

dtaprès la
Chronique des Pasquierrr, Etudes Françaiees, no. 3, octobre, L965t

Vincent Therrien, rrT,timagination de

p.

95"

Georges Duhamel-

3t
Quoique Laurent ait voulu se séoarer des siens pendant
"u.25
sa jeunesse, il devient effectivement très lié à eux vers la fin de la
existence

chi'onique. 11 ne réussit pas à échapper

sorti et reste à jamaÍs un Pasqui-er:
jraime. Ils aimenl les
mes
-

ciroses que

à.

la serre chaude ciroù il est

rtT-ls nraiment pas

les

choses que

je nraime pas. Et pourtant, ce sont

frèr'es, ce sont }es mi-ens, ceux de mon clan. Etomalgré lout, je
,L

t¡LV

aam3. "
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BIOLOGIS'IE: SA FORÌrtaTIOìti

fa-ndliale, relatir¡ement discordante et rnalheureuse,

a fait naitre chez Lauren'b une grande envie de sortir }e plus tôt
possibie

d-e

la serre chaude qurest la

ma.ison

Pasquier. Par la

et l-e savoir, il espère effacerlrimpureté à la.que]le tta
en

En consacrant sa. vie à

famille.

sagesse

exposé la. vie

la science, il espère comorendre

quelque chose à un monde exl,ravagant"

Laurent témoigne très tôt sa facilitó pour I'étucle et déjà

à

quinze ans il exorime son irri:atience de devenir un hornme Þour trarraill er

ferme.

Sa

vie familiale lta famitiarisé

concliti-on humaine, mais

avee bien des malheurs de Ia

i'l se résout à les surmcnter, à les

d.onptei".

Etudiant optimiste, il tra.duib ainsi sa confia.nce en ltavenir:

a

connu Þresque tou-tes

l4a-intenant,

les misères de ltargen',, et de fa

c'est 1a misère

conrnentateurs des poètes

des passions huntai-nes,

'rL.F.

pau-,¡reté.

coTïrme

dísent les

tragiques" Ctest assurément terrible,

mais

et résolu vient à bout de tout ça conme du reste. L.P.
est un honrme ferme et résolu. Voilà pourqu.oi L'P. marche sur le
trottoj-r de la rue des Ecoles avec une si paisible rnajesté.ttl Sa soif

un honure ferme

d.e

pureté }ii fait reche¡cher un refuge conire la souillure ei ia

bassesse du monde;
quelou-e sorbe

1

il rêve

d.tune

vie bel-le et

nobl-e

qui rachète

ltimoureté connue et qui Ia rende moj-ns odieuse.

VoI. II, p"
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A cette époque de sa vie, Laurent est un gra.nd idéatiste qui- vit
dans un monde irnaginaire Ctidées

meilleurs
La.urenl,

a-mis

lui

conseien'r,

sont exclus. Ilélène Strohl, amie et condisciple

¿.dresse

de

eette crit,ique dont il- reconnait la vérité,

qu-til est de son caractèr'e r'êveur, de sa tendance à vivre narmi

les ombres.
dehors de

ei de sentimenis élevés, dont ses

ItUne grande

part de la vie

mtéchaope,

dit-il,

se passe

en

moi. Et je veux étudier la vie, je veux justement devenir ce

q.uton appelle un

biologiste, ctest-à-dire un observateur de la vie.

Pouriant, certaines choses qui sont vraiment

mon

bien,

ma

nour:-iiure

à

moi, ah! je les sens, je les perçois, je les comprends, aussi b-ìen que
personne au monde, nieu-x que personne au rnonde. Seuletnent

pas

je ne vois

)
tout.rt' II faut quron ramène cet idéa.tiste à la réa.lité parfois pour

qr'if ne se perde pas eniièrement cÌa.ns ses rêves.
Le troisième vol-ume de
narque

Ie début

d,e

Ia

l-a forma.tion biologique de

Sorbonne sont poursu-ivies avec

passionne oour
Charl-es

chroniqu-e, Vue d-e Ia Terre Promise,

l,aurent.

Ses études

arr,;lication, enthousiasme, et il

se

la science et'oour tous ceux qui sry ad,onnent, comme

lrTicotle. fnstaAlé dans ce rnilieu scieniifique, Laurent

peu à peu

à la

Ia vérité sur le

métier" des gens de

apÞrend

recherche. Il se rend

Qìltil exige de la patience,
de la persévérance, de ltamour rnême: rtCréer, en définitÍve, est la
cornpte, à mesure que ses études avanceni¡

seule joi-e digne de lrhomme et cette joie coûte beaucou-p

Vol-.
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La création demanrle drabord de Irinspiration, qui ne favorise le chercheur
clue rarement;

perme'Ltre de

la rechercire exige ainsi un éveil constant de Itesnri-L

pour

saisir }a faveur du mornent. Un piège que Ie savaut doit

érriter est celui de 1rérud.ition'Þure. La-urent cite Itexemple de Frédéric
Vaxelaire,

homrne

instruif,

-qui a

ltespoir de découvrir un jour
plutôt

dans

vieill-i en entassant des faits

une lueur de

lrérudition qui lra

tronrpé

da-ns

vérité. Il- srest enlisé

et de son exemple Lauren't tire

l-a

constatation suivante: rrEntre Ie trouveur et lrérudiì;: Ie peuple ne voit

point lrabime.tt

L
'

Ltínfl-uence cles maîtres sur Ie jeune savant est considérable.
Son respect pour eux

est

semblable à cehri qut

il

éprouve pour son père,

car il les estime irréprochables, voire infaillibles en raison de leur

i-ntelligence.
Rena.ud

Pendant ses étucles à l-a Sorbonne Laurent å. comrûe maître

Censier nour

qui il est un collaborateur. 0r, afin de se donner

entièrement à. son rnétier, Censier veut

par fa publicité.

Ses trioinphes

travailler seu1, sans être

gêné

fui im,oortent oeu; selon lui, ce ne

sont que l-es idées qui oeurrent être utiles

au-lc

au.tres. 11 préfère

steffacer du monde, pour travailler 'r,ra.nqui1le cìans lrombre. rrie suis
obscur, par vocation. Je ne serais jamais, malgré les publicistes, qurun
q

très obscur homme cél-èbre.tr- Par contraste, son confrère Blomberg est
rongé par
pendant

la jalousie des nombrer:x

succès de

Censier. Lui a travaillé

trente ans dans l-e seul espoi-r de donner son nom à une

lbid. p,

120.
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scientifique.

dêcouver"te

Il est vrai,

ma.Lgrê

ses succès en biologie,

nisêrablement dans l-e doreine du
femme de

qui il est

Rena.ud

coeur. Ii ne srentend

séoaré d.epuis plus de

Censier échoue

på-s avec sa

dix ans; il a difficulté

stexprimer, à communier avec ses semblables. Dans un entz'e.bien

à

a-vec un

anú, le prêtre Guillaume, il déclare qutil a manqué sa vie drhomme, caTt
ayant rn-is sa foi dans fe rationalísme, il- décour¡re troo tard que la

raison ne neut rien pour un coeur na.lheureux. Désesoârê, lL cherche
moyen de reconmencer sa

un

vie, afin de ramasser queleues miettes de bonheur

avant cle mourir. Ctest la. jeune Laure Desgrou-x, assistante

au

la-bora.loire de Censier, qui bouche le coeur du vieux savant, le rendant
conscient en

était

même tem'os d.e

heureux clans son

sa

vieillesse. Avant de la connaître, il

nrilieu, absorbé Ðar son tra.vail, mais sa paix

est troublée par Itar::ivée de Laure doni la jeunesse fait ressortir
îlro'ore vieillesse et fe fait nenser à sa mort prochaine. La oensée

qutil deviendra un vier.lx sar¡ant

colnme

sa

les autres, rtattentif à ses

maladies, à ses manies, à sa gloire, a-ttentif à ses cr.uerelles, et à

ses

/

ambitions"' lui répugne. Bien qutil sente tou'b près le souffl-e de la
mort, Censier est reconnai-ssant à Ia- ¡eune fille de l¡avoir r'éveillé et
de

ltavoir

hurnanisé, oour

ainsi clire.

Autremen-t,

il seraij: resté

un

et stérite, sans a.voir jamais connu, au fond de son âme, Ie
rermrement de quelques doux sentiments humains. :\ la fín du quatríème

hornme

see

6

Ibid, p.

113.
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volume, La lrluit de

la Saint-Jean, Censier, vieilla-rd résigné, décide

de

oartj-r pour le Japon, en cédant Laure à Laurent. i'lais avant son départ,

il reçoit le

tuerai volontiers pour vous, Þarce que je
respecte et
lrhomme

ttJe

me

vou-s adrn-ire, Darce que

je

témoignage dtaffectj-on touchante de son

même

étève:

vous

parce que je vous aime. "7 Le d,ésir d.réclajrcir ce que

nra jarnais pu eorrorendre nérite, selon Laureni, la

considéra-r,j-on

du monde. Son a.d.mÍration tlour son maître est tout à fait sincère et
enthousiaste.
Au début de sa forrnation

avec un

certain

biologique, La.urent se met en ranport

Jean Hernerel, successeur de Renaud Censier au

laboratoire de Ithôoital- Boucieault. Crest un sa-vant qui srest
distingué par ses recher"ches à ltlnstitu.t Pasteur sur' les rnaladies

à

rien dire

à

pneumocoque

et

su-r

la vaccination de ces maladj-es.

Sans

'personne, Laurent entreprend de collaborer avec Hermerel- en essayant

sur Iui-rnême, au risque de sa v-ie, le nouveau vaccin anti-pneumococcique
du rnédecin. La découverte de son acte héroique est

Ir/eill,

grand ami de Laurent, pendant

causée Dar

la

mal-adie rle

faite par

celui-ci,

Ju-stin

maladie

fe vaccin. Pour sa contribution à Ia vie scientifique,

Laurent reçoit l-a crojx de }a Légion dthonneur à Itâge de vingt-cinq

ans. Déjà sa carrière de chercheur lui promet les
rendronb un

succès

qui Ie

jour cétèbre.

Les études de Laurent sont interro¡iroues pendant c1u-atorze mois

Ibid, n.
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lorsqutun groupe de jeunes idéalisi;es, dont il fait partie, se retj-re

la

campagne, Ðour

y trouver la condii;ion d¡êtres libres, affranchis

à

des

obl-igations de la vie en société. Le Désert de Bièrrres, titre du
cinquième volume,

décrii fe retour' à Ia sinplicité naturelle de ouelques

amis, qui voula.ient établir, dans un monde corroÍrpu, rrun il-ot de pureté,
où

les fruits partagés dtun

horinête

travail

lrindópendance natérietl-e nécessaire à
B

drartiste."-

idéalistes a
Duhamel,

Irlais

manuel donneraieni

chacun

}a création de son oeuvre

la tentative ambÍtieuse est un

amené en

à

échec car chacun des

cet asil-e ses faiblesses et ses défauts particuliers.

qui a vécu lui-même

une er_oérience analogue dans sa- jeunesse,

constate que ttles résista-nces aux pLus beau-x rêves humains ne tiennent
pas seulement et u-niquement aux défectuosités cle lrordre social, mais

aussi et probablement surtout aux défauts

d.e

1'¡o*r"."9

ltøLgrô ltéchec

de Bièvres, Laurent bire orofit de lrexpérience, car il- se rend cor4rte
lrhomme

vit difficilement une existence

solitude'pour retrouver le meilleur

d-e

eommune,

que

quril a besoin de

lui-même" Comme son créateur, iI

plaíde en faveur de 1r individualisme, seul

moyen de

réaliser

son but.

La retraite et la- ¡néditation sont indispensables à la création drune
grande oeu\tre.
Déjà au contact de Léon Schl-eiter, Laurent e-vait conscience de

P.-H. Simon,
Tem-ps

Georges Duhamel ou

Présentffi

le

Bourgeois Sauvé, (Paris,

Pierre Brodin, Les Eerivains Franliej-s de lrentre-de
(Ivlontréat, B. v

,

ne

3B

pouvoir se satisfaire dtune science d.éshuma.nisée. Préi:arateur
Sorbonrre a-u la.bora.toi-re de

en

physiologie, Schl-eiter était et le maître et

lrami de Laurent. Esprit briÌì-ant, i1 ¿ :FÞorté une coniribution
marquan'úe

à -l a science biologÍque; pour-bant Laureni a découvert,

lui avoir

rendu

cet

étail aussi dtune froideur déIibérée, nartj-san de la disci-

hornme

visite un jour, pour se

pline en toutes choses. It a déclaré
lrintinité,

Ctest du

La-urent: "Si nous voulons vivre

Pasouier, ce ntest pas

cÌe Schlei-ber, La.urent éprouve u-n

en restant sava.nt; en ceci
prêche ave.nt

mon

petiì",

méfions-nous

des secrets, cles con-flessions, de tou'r, ce batifolage.

rornai-r1,'isïrte,

djifórence

avec

soula.ger cle ses angoissesr eue

et travail-ler utilement, méfions-noìrs,

ensemble
d-e

à.

apr"ès

d-u

laboratoire."l0 /r la

besoin d¡amour humain

tou-t,

il est le porte-parole de lrauteur, quÍ

toui ltarlour des hommes, anoìfr qui

la souffra-nce, la naladie
Le milieu scientifiq-ue

e'¿

la

na-ît;

d.u.

con-bact

direct

mort.

et u.nir¡ersita-ire constitue Ia toile

de

fond du sj:<ième volume de l-a chronique, l,es lllaîtreq. La-urent trava.ille
au l-aboratoire d.e biologi-e du Collège de ,qrance où

préoarer

sa.

Chalgrin.
iravail-le

it est en tra-in

de

thèse de d"octorat ès scienees, sou-s la direc'¿j-on dtOlivier

En

môme

temcs

il soutient sa thèse de módecine,

aÞrès o,uoi i-l

chez un autre maître, i{icolas Rohner, colnme prépa.r'ateur ians ie

l-aboratoire

à-

Itlnstitut Pasteur, 't,out en gardant ss. place au Collège

auprès de Cha-lgrin. Apròs Itexpórience décevanie de Bièvres, Laurent

to
Vol-.
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tient à la rrie

mai-ntenant avec ferveu-r;

iI

renonce

à sa iris'besse

puárile des jeunes années, en faveur du dévelopÞement de son intelligence:
or0onrne

je sens, ici et 1à, certa-ines fibres qlri se durcissent, je

conmence

à dêlaisser le point

cle vue sen'cimental pour

scientífioue, ei crest un grand a.llégement."11
enseignement,

à eux.

il- veut choisir ses naîtres

IvÍ. Chalgrin

esl choisi pour

en un rai;ionalisme dont

le

modèl-e

aussi- M. Rohner pour maître car

intelligents du siècle.

son

le point

de vue

En quête dtun

soigneusement

et se soumettre

intelligence, pour sa croyance

est Louis Pas'beur. Laurent cho'isit

il lrestime un des hommes les plus

i{êne Chalgrin

fait ltéloge

d.es

travaux de son

confrère, ee qui est une preuve suffisante de son mórite. Laurent réussit
à être

nornmé

r'émunérée,

préparateur de Rohner et bien que ia position soit mal

il est content

de pouvoir approcher

le grand savant.

En

suívant alors un plan d-éfini, iI va parta-qer ses recherches, pour" rnoitié
chez Chalgrin, pour
que Laurent

moitirl

chez Rohner. Etant

Itautorité sur Ia question

a choisi-e pour sa thèse de médecine, à savoir le

polpnorphisme

de certaines bactéries nathogònes, Rohner sera le directeur de ses
recherches.

Le

travail de Laurent au laboratoj-re est poursuivi

application et assiduité, mais le jeune idéaliste
quelque tourment lorsque son espoir de trouver

commence

Vol. VI, p. iI.

à éprouver

la pureté dans la vie

scientifique est frustré par ia découverte des faiblesses

I1

avec

humaines

l+o

inhérentes
de Rohner

même

aux gens de

science. Lrespr'Ít du disciple

et de Chalgrin stéveille

peu à peu aux différences sensibles

entre les deux savants. fl-s sont tous les
rnais drun

point de vue divergen-t.

eui: selon lui, explique tout,

enthousie-ste

Rohner

même

les

<j-eux

croit

pa,rti-sans du rati-onalisme,
en

la ra-ison infailtíbte

n'¡¡stères de

la vie, tandis

que

Chalgrin prétend que la connaissance rati-onnel-l-e ntest pas la seule
voi-e

possible, rtquril y a drautres voies, qui sont peut-être

dangereuses mais

dit,

l-rhomme

qui cond.uisent

quand niême queleue pa:.f,. rr12 Autr"ement

ne doit pas tout jouer sur la science, ear elle a ses

limites. Tout à coup éclate devant les yeux de l-eur éIève désol-é la
querelle de deux esprits rrraisonnablesrt, querelle dont Laurent avait
un soupçon, mais qur il nr admettait pas dans un tel n-ilieu. Ayant cru

à

la fraternité des gens de scíence, il subit sa premiòre gra.nde déceotion
dans l-a profession

qutil a estimée pure et irréprochable.

lGme ses

maitres vénérés, dont iI a tant adr'rlré ttintelligetlce et le savoir,
tombent dans lrabîme de
Ce jeune

la mesquinerie, de ]-tor.queil, de la

méchancei;é.

idéaliste oublie que ce sont, après tout, des êtres

qui, malgré l-e don dtun esprit brillant, ne sont pas

humains

au-d.essus des

petitesses humaines. Ce sera sa tâche pendant toute sa carrière de se

réconcilier avec la nature

humaine

et

de trouver un accord entre

la

science et lthumanité.
La querelle avait ses origines dans un

L2

tIbr_d, p. l-t/.

li¡n'e publié par ivi. Rohner,

1+r

mais que Chalgrin a réfuté dans un mémoire
de

oublier.

Irrais à son

insu,

son

quril nravaii pas Itintention

secrétaire, Jean-Paul Sénac, indíuidu

sans scrupules, lta. donné à Rohner

et la bataille stest engag6e.

a rendu la. pareille en i:ublia-nt un article

d.ans

la

Rohner

Presse l"iédicale

où

Chalqrin nrest pa.s nomm6 mais où il- est rrisé à chaque li,qne. ue nlus,

à un congrès international dont Chalqrin
Ðrononce un discours
combat

assume

la présidence,

Rohner

eui accroît ftamertume. Enfin, tourmenté Þar

arrilissant, Chalgrin p,bandonne la.

querel

le et

tend.

la

ce

main à son

adversa.ire, tout en Ì:roférant des DaroÌes de reqret. Lr orgueilleux
Rohner refuse de

serrer cette rnain tendue et le pauvre Cha-lgrin, vlvement

déçu, subit cette nuit-là une at-r,aque dont iI ne se remet jamais. Ctétait
une

lutte dtidées qutils

ava.i-ent engagée, maisrroù

le

soucj- de l-a vérité

scientifiq.ue tenaj-t moins de place que ltamour-Ðroprs.rrl3 Laurent
éprouve de
éminents

la neine

et pa,rfois

à.

conslater oue rrces homrnes instruits, ces

géniaux parnr.i lesquels

de v-ivre sont tournentés

cornme

les

jtai (dib-il) le nriwilège

a-utres par drabsurdes

'l

)'
et cancans."-* 11 ressent oe la pitié pour les
\. des ames.
Ia nil-sere

Bien

qutil

honmes

hommes,

admire lrintellj-Eence de Rohner,

potins,

il est

r'agots

ému

la syrpathie

oar

de

Laurent reste pour Chal-gi:in dont iI reconnaît ta. bonté et la grandeur
d'âme; il- est tout aussi humaniste que biologiste: sensible aux besoins
T3

P.-H. Simon, Georges Djl"hame]_ou le Bourgqois Saur¡é, (Paris-.
Ternps Préseni

I

),
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du coeur et d,e Itesprit.
Rohner

Ce o,ui déiou-rr-re La,urent

ctest la façon brutale

d.e

définitivement

celr;i-ci de traiter le corps

de

de

Caiherine i{oudoire, labora.ntine chez }ui, et pour ou-i Laurent avait
beaucoup

draffection. El-le est morte apr'ès avoir contracté la

que Rohner a étudiée sur un cobaye. I¡a.ìlrênt

malad-ie

est très aifecté par

mort tandis clue Rohnez', ra-tionaliste froid, nrexprirûe aucur mot
syn,roathie. Por:-r lu.i l-a sentimentalité nra pas de place dans
de

sa

de

1a- recherche

la vérité scien-,,ifique; pour Lau-r'ent, a-ssister à l-tautopsie d-rune

ar¡rie

est une exoérience bouleversante. Lorsclue la" dissec';ion

d.u corps

ne lj-vre pas à Rohner les réponses qutil cherche, Laurent se rend colrnrte
trquti-1 ne cherchai-b p:rs

la -.réríié,

ma.is seulement 1¿r confirmaLion d-e ses

songeries et qut il al-Lait faire en sorte

d-e

trouver cette

conf i:rmaticn,

QüriI allait i-nterroser les-bissus de i;elte mauière
r(
o,ue les tissus, tournentés, répondraient ntirruporte quoi.'r-' En fait,
coû.te que coûte:

I a. cause de

la

de son cobaye hu¡uin. La froide passi-on de ,Rohner, sa bru-ial-ii,é

de

il

dénatu-t.e .r'-es fa.i'l,s 'oour prouver son hypothèse

sur

mor-b

::aiionaliste nur, dêsespèrent son disciple clui se tourne du côté de
Chalgrin, - esprit p-Lus ourrei't au,x idées nouvelles, - pour ne pas iomber
d-ans

le

cì-ésespoir absolu"

l,e jetr.ne

sa.vÐ-n-u subj-1,

encol'e une au'bre déceotion en

maîtr.es tenant conrpagnie à qu.el-ques

officiels à la

cárémonie ma.rquant

le Congrès. Selon luì-, la science doit r"ester pure,

L5

Ibid, o.

229.

tro-l¡a.n-r, ses

dans sa rrvs¡fl¡r-vsrl

L3

natlrrelle. 11 a une véritable horreur des cérémonies, Itces kermesses de
L6

la vanitérrr
doit âtre

maÍs son sage maître Chalgrin

ex'oosée au

lui explique

que 1a science

pu.blic, pour tómoigner de la foi des savanis qui

travaillent en son nom. Laurent apprendra par la suite quril- faut avoir
le

courage de ses opinions, quand on

La querelle

travaille

au- nom

de

la

science.

ridicule des deux maîtres sert à rendre plus

sage et

plus réaliste ltélève de biologie; il reconnaît qu¡il a éÌ;é trop exigeant

eui.:

envers

nrQurun

maiire nous enseigne à colorer une préparation e'u à

inoculer correctement un rrirus, vraiment, ce nrest pas rien et
devrait nous suffire.

saint et un hérost
nous

lui

plus

Nous

demanoons 1-e

,,L7
contenter.rr*'

sage

et

I4ais

non!

lui

reste,

demandons

optimiste.

voulons que notre maître

soit

un

tou-t et, quand il a donné tout,

au risque dtêi;re déçus

Ses déceptions, au

rnême

Nlous

cel-a

stil

ne peut

lieu de Ie désespérer, le

nous,

rendent

T1 corlrmence à se défaire de lrexclusivÍsme

de ses pensées idéatistes et à voir le monde avec un peu plus de sang-

froid; il

apÞrend

à vivre

Ji'a"-r'mi

les êtres irnparfaits, 9ui ont quand rnême

quelques moments de grandeur. Vers l-a

fin du sixième volume, Laureni

oeut faire Ðreuve drun optirn-isme persistant dans une l-eti;re à son

Juslin:

trJe ne

quitte pas la partie.

Ne

te

rnéprends Þas,

ami

vieux frère,

au son de mes paroles. Les grands

hommes

marche quand même. Le monu-ment du

savoir stédifie, riralgré les querelles.

Toutes fes

Ib

se chamaillent; la nensée

feuilles sont gâtées, tous les arbres sont malades,

Ibi4, p.

1'7
4l

25O.

fbid-, p.

301.

mais 1a

Itr

forôt est

mag;nifj-oLre."1B

Lrhom¡.qe

ntest pås une formule

sinirrr-e mais

chair et sang, rensée et coeur, intelligence et sensibilité.

lressentiel de Ia

1B

pensée de Georges Duharltel.

Ibid. p" 303.

Voil-à

CHAPITRE
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Lj,URENT BIOLOGISTE; SON COI{BAT

Ses études terninées depuis

huit ans, Laurent

assidûment maintenant au nrétier du satrant dans

srappliqu.e

le huitième

vofume

intitulé

Le Conbat contre l-es Ombres. A lt âge de trente ans il a présenté deux
thèses de dociorat, thèse de seiences et thèse de médeci-ne et, trois ans

plus tard, il est chef de division à ltlnstitut
Depuis se'ot ans
pneumocoque

il est spécialisé

national de Biologie.

dans l-es ouestions

qui touchent le

et l-a va-eeina.tion anti-pneumococcique. La fonction quril

remplit est celle de directeur drun service de préparation de vaccins et
de sérums, service auquel est attaché un laboratoi-re de reeherches. La
recherche est chère à Lauren'b, mais
mena.cent; tfPour que

iI reconnaÎt les

Cangers

qui la

la recherche soit utile, il faut drabord qurelle
I

soit désintéressée, il faut dtabord qutelle soit parfaitement gratuite.tt*
Afin de réaliser ce but, la. recherche, selon Laurent, doit se tenir

à.

distance de la politique. Ce volu-me de la chronique examine les
conséo.uences

qui suivent Itintroductíon de la politique

dans

la vie

scientifique"
Le directeur général de l-tlnstitut national de Biologie,
Pierre-Etienne Larminat, nt est pas un vrai sava¡t mais ptutôt

Iri.

une

créature politique! une fois sorti de lruniversi-té, iI stest lancé tout
de suite dans la oolitique, storientant peu à peu vers lradministration

Vol-.

VIII, p.

22.
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scientifique, quoiqutil nrait pas Ie sens de ta néthode scientifique.

fl méprise les professeurs et les chercheurs qui se trouvent sous ses
ordres, caT
garçon de

arr

fond il- se sent inférieur à eux. Il- in¡:ose à Laurent

laboratoire, Hipnolybe Birault:

homme

de quarante-cinq ans,

qui se monire incompétent, incapable, sournois et
emrloyó de

laboratoir.e.

Croyanì;

un

malhonnête

colßme

qutil saii tout, cet ignorant devient

un j:eroétuel- ennui, insupportable de sa personne

et

une menace pour

le

laboratoj-re par son inentie. Laurent tolère ce misérab1e garçon ìlarce

qutil

manque simplentent

du courage de porter plainte conire lui.

Ce

nteSt pas Ðal.ce qutil a Une pa-bience drange, mais rJarce o,uril est

intimidé, avoue-t-il, Þar les effrontés comme Birault,
Joseph.

Dans une

1a présence d.e
heureusement,

Larrn-inat

et

mêrne

le'btre adressée à Justin, Laurent explÍque oourquoi

Birauli le bouleverse ta-ni:

mêtne da.ns

rtPour q,ue

ces laboratoires ilius-t

tout

rn¡.rche

res, il- Íaut de loyaux

serviteurs, de br¿.ves bonshommes obscurs qui ne connaîtront janrais la

gloire et qui font ce que les savanis ne peuvenb pa.s faire

ou ne saveni

faire . " . Pour nou.S, modestes chercheurs, . notre garçon de'
laboratoire: etest beaucou.Þ maeux quru-n serviteur: crest ltégal dtun
secrétair"e, ctest un arni, ctes-r, un témoin, ctest oarfois une partie de

pa-s

notre conscience."2 Sans eux, martSrrs anonJrmes, la science sera

infirnre.

Exaspéré, Laurent se rend deux

lui adresser

ses

fbíd, o.

nlaintes,

65"

chaque

fois

fois

sans

a.uprès du

directeur pour

résultat; la troisième fois

)n

iI

annonce à Larnrinat

qu'il a pris

su.r

lui de congédier son assistant

inrpossible et incompétent. Plais Larnrlnat tient a.bsolumeni à ce

Birault reste et le fait réintêgrer,
son coflabora-teur de

qui oblige Laurent à en4:êcher

particiner arix travaux.

compreird pas Ðourq_uoÍ

mais

ce

Au début, Laurent ne

Ie directeur insiste sur I e maintien de Birault,

tout srexolique lorsque Larminat, nour justifier

son insistance,

fait mention drun rn-inistre par oui Birauli; est pistonné.
confrère et ami cle Laurent depuis leurs
que

les

que

étuol.es

Vuillaurne,

à l-a Sorbonne, explique

gens contne Larrninat ont peur des hommes politioues, dont

sont les escla-ves, et de la l:resse, puissance

même

VoiIà, oue

l-a.

politique stin'Uroduit

Laurent.

Du

plus profond de son âne il srécrie:

dans

ils

plus redoutable.

le laboratoire, au désespoir
rrQue

vient faire

de

l-a

pol-itique, lraffreuse pofitique, au mi-lieu de nos vaccins et de nos
sérums? Que vient

faire

J-a

politio,ue

cì-ans

nos débats

qui sont pu-remen'r,

scienti-fiques et humains? En vérité, si 1a politique Þanrient

à

stintroduire dans toutes nos oeu.vres et dans ì;outes nos oensées,

, " . Mlon travaÍlj I aime tant, me semble, de ce fait, un peu gâté,

que

la France est bien

ma.lade

même, mon

cres-b

travail

que

moins beau, moins

?

"- Ainsi commence la. tutte du jeune savant conire cette influence
néfaste et nuisible.

pur.

Courroucé
encouragé

par cette cÌégoûtante histoire Birault, Laurent,

par Vuil-Iaume qui promet de Itaider à diffuser ses opinions:

Ibíd, p.

l-l-2.

lô

llÕ

se tollrne v€rs la- presse pour dénoncer l-e sca.ndale d,u laboraioire,

o.a.ns

un artiele in'r,iiulé 'rles a.uxiliaires de la. science.lt M.algré les conseils
drEugène Roch cÌe ne pas
au- journa-L

publier ltar-uicle, Le.ureni l-e donne

lLrAssaut. Dans son article, il prend narii pou.r

totale des honrraes

.¡ou-és

qua.nd nême
J-a

liberlé

à la. r'echer"che et à ]a äécou-r¡ertei il- parle

des

colla.boraieurs su-ba"lternes cles savanbs, il discute les mérites et les
devoj-rs d-e ces serviteurs obscurs,
des a-uxiliaires dans

Enfin,

l-a.

et exprime son oÞinion sur' le rôle

les l-aboratoires de recherches et

de produciion,

situ.ation ac'r,uelJ-e à ItTnsij-tu-ì: naì,ional- cle Biol-ogie est

pr'ésentée au

cu-blic.

La.urent

sradminis'brer" e] l-e-rnême,

cì-e

ulaide la.

dans

science rrli-bre

gou-rrerner son domaine, de

sereinenent ses méthocl-es cìe 1;r¿rrail:

Ltarticle ca::aît enfin

cau-se d¡une

*ses

de

choisir

voies et ses servi-ieurs."ll

le journal, mais i-l- ne ressernble

guère

à

cel-ui que irauteu-r'a rédigó. 0n lta'banL ciêfi.qur'é en le ua.:ra-nt ci.e'L,j-tres
s¡ecta.culai-res e'b de sou-s-ti-bres à sensa-tion que La.uren-b l-e reconnaît

peine. Äffolé
Vr.rilfa.ume

r'éparer

le

luí
nal

pa.r ce',,-be déform¿.tion d.es faj-i;s, Laureni cour-l; chez

demand,er des

conseils sur .l-es dí;marches à fai:':"e pour

. Celuj--ci nrest'pas du'oout éÌ;onné par l-taltéra'¿ion ciu

texte, car Í1 connaît les lois de la presse
tout, il
asme

à

apprend de Vuill aume que son

par la plupart

cÌe ses collègues

soulage énorlnéraent. Le cloute

1bid, p.

L25.

que Laureni

ignore.

article a êLê reçu

i'ialgré

avec en-,,housi-

et de ses professeurs, ce qui ie

est toutefoi s

semé

par le porteur

de

ltg

mauva-ises

nouvelles, Roch, qui rrient prévenir La-urent des difficultés

qui suivront pour lui de son article.

i'lais Lauren', refuse de perdre

confiance; il stest donné å la recherche de la vérité et il se résoul

à continuel' sa quête, rnaigré l-es contreterrns.
11 va sa.ns
subordonné

dire

et il se hâte de le dire,

visé. 11 recommande

lrarticle

oue Larmi-nat nrapprouve pas

que Laurent

sa.cha.nt oue

cÌe son

ctest lui qui y est

rectifie ltarticl-e, en en écri.¡ant

un

a-utre, maj-s eelui-ci sry refuse; il décide plutôt de se débattre contre
ttcette vieille gana-che venimeuse de Larminattt'( puisque le monde savant

est avec lui et quril défend une cau.se

honorabl-e.

Advient un aut-i'e bouleversement avec la parution dans la. pi.esse
de deux articles qui attaquent celui de Laur"ent. Ltun est de Marauli-

Lanbert, chef de service au l-abora.toire de 1a ville, et
Hyacinthe Bellec, leader socialis-be

et la future

ferrrme

de

et oère de Jacoueline, qui esi; Itamie

Laurent. I1 croil

que

ltexolication de ces

attaques se troLt\¡e, non dans le fond de l¡article,

quril- a parìl dans
de

la politi<rue

u.n

ltau-'uT'e de I'I.

mais cìans

le fait

journal drertrême-clroi-te. Ctest pourouoi son dégoût

a,ugmente, mais

il se sent obligé de rópondre à lrattao,ue
créées par son

de I'1. Be1lec pour

rectifier'les fausses impressions

premier artiele.

Cette fois iI Ie cìonne à un journal de ga.uche, Ie

Courrierr qui refuse de publier quelque chose du collaborateur

lrAssaut. Laurent résume le
(

Ibid, p.

L66,

probl-ème

ainsi:

I'La France

de

est divisée

5o

en deux blocs adversaires,

et

ceux

eui,

l-es deux ntont plus qutà choir dans
á

dérisoire.'t-

ltaide

comme

le virle"

moi, se trouvent entre
Avoue q-ue crest

de Vuillaume, sa rénonse apparaÎ.t dans

!tri".Journal, mais de nouveau Laurent en est mécontent Ðarce qurelle est ¡nise
Avec

dans un coin en

il continue

de

petit car"actère. Pourlant il nrest

rra-s encore aba-btu,

résister.

Hélasl les choses se gâtent et Ie'pauvre Laurent se trouve seul
dans

la controverse,

syrnpathiser avec

abandonné de

lui, y

tous ceux qui,

conroris ses amis et, ses

a.u

début, prétendaient

collègues.

Au

l-aboratoire il a déjà remarqué que les assistants le regardent avec
peu de mófiance, que ses prêparateurs, ses garçons de

réticen',,s, ce qui ltinquiète.
l-âche entièrement. i{ême sa

et

Joseph l-e

un

salle se montrent

liais iI ne srattenciait pas à ce quton le

farnille se montre

prie de faire attention

au nom

préoccupée de sa réputation,

quril porte, afin

de ne pas le

déshonorer. PÍre encore est Ie coup quri-l reçoit de Rohner qui

dernande

sa démissi-on de secrétaire du Journal de Biologie. Rohner prétend
qut

il parle

Aurès

a.u nom

du conseil- dt adm-inis'r,ration donì; il est le présídeni.

Itavoir fólicité de ce outil avait fait

dans

ltintérêt de la

science, Rohner lui reproche sa décision de recourir à la gra.nde presse,
démarche que

le

monde

scientifique nra pas aimée, car le public

ne

connaît rien à ce domaine spécialisé. Déçu et huinilié, Lauren-r, quitte

le

bureau de Rohner

6

Ibid, p.

et

lB5.

pense tou'r, de

suite à ses prochaines

démarches.

5r
Comme

toujours aux moments difficiles,

Roch

vient ]e voir, avec encore

un autre conseil - de se méfier de Vuillaume. Croyant que Roch se livre

à la calomníe, Laurent nry prête aucune attention, ignoran'r, que son

lui rend un service. Laurent est à tel point
personnel: eüril ntest
autour de lui.

même

ami

absorbé par son drame

pas conscient cle 1a guerre qui se prépare

Crest Joseph qui le ramène à ta réalité des événements,

dont il ne se soucie guère, étant trop occupé à trouver la voie

du

salut, à redresser les torts du monde.
Tenant bon,

même

après avoir subi un échec, Laureni va chez l{"

Chartrain, 'rpersona gratarr au Journal de Biologie et qui fait nartíe
du Conseil. Il rassure Laurent, ajoutant oue lron aura oublié lrhistoire
dans

trois mois. Ensuite Laurent se rend

qui lui promet son appui et prétend
grave.

En

l-a rosette
nt

fin de compte,

que

chez

Desbarres

lraffaire ne comDorte rien

Desbarres abandonrie Laurent parce

it lui fa-it la critique suivante:

quril attend

dérnarches de son amí, et

ttTu ttembourbes, mon pauïTe Laurent.

lieu de laisser passer It orage en courbant un peu Ie dos, tu

à tråpigner, on le

sen'b

bien, et les auLres s'en ré¡ouissent.
7

commences

de

et ne veut pas se conrprornettre en ce moment. Justin i¡tieill

est pas du tout convaincu de l-a justesse des

Au

le professeur

à faire des bêtises irréparables . . .'r'

commenees

Tu

Pourta-nt, Justin

ne

quitte pas son ami de longue date et tâche de ltaider à sortj-r de la
situation sordide d.ont il est la victime. De petits journar.rx de chantage

Ibi4, p.

208.
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l-ui f'-ont subir une'rcanpagne

C'e

Ðresserr,

Lar¡rinat. Denuis que Rohner, lthorrne

carTÐa-gne

pour"

la.ncée oar l-e ménrisable

qui T,aurent a- -i;oujor-lrs

eu

tant dtestime, a demandé sa dérrri-ssion du Jou.rnal de Biol-ogie, celui-ci
oerd confiance en son ancien maître, lui aussi, conrpromis pa.r Ia

nolitioue, lié à l-textrême-droite; autrement, iI ntauraii
congédié son ancien

a assuré Laureni

élève.

Rohner

est

jarnais

coupa.ble donc de mensonge,

eutaucune nression ex'r,érieur"e

car il

ntavait influencé sa

décis¡ on.
Lauren'r, stenfonce encolre r.,lus

lorsqulil

accorde une inter"viet¡

à

un jou-i"nah-sbe, sans se rendre corrpì,e oue la véribé souvent répugne aux
hoinmes

et

c¡ue

crest pour cet'ue ra-ison oue personne ne publiera jamais le

texte exact de ses articles" Il fau',, que Justin lui
marche

Ìa

machine rrolitiqr-re,

son1, mécirants, ma.is

afin

crue La.urent conTorenne q.ue

r'les

Lattren-r,

désesoère de nouveau;

le

monde

et les

rrJe ne demandais qutune

grands nroblèmes de

hommes

se

suplorte ma} la calo¡nnie

il clétesie 1e règne du mensonge, de ia médisance. Tl

imaginés:

hommes

oas seul-eraenl, par inLérê'b, oar jeu aussi, pour

',8 Etant de coeu-r iencl-r'e,
distraire.'¡"

ou-blicrue;

extrl-iqu-e cormient

se

sont a-utres ou-ril les ava.it

chose: mtélever oar i'étucle

la vie. Jtétais en rou'r,e vers les

sommets

juscìuraux

et tout
q

consnire à me rarnenelî sllr Ia terre, à mrenchaîner, à me paralSrssr.rrAutrerneni

cÌit, Laureni,

hornmes, l¡amer-Lume

à

âme d.roi'r,e, c1écou.vre

lthabituel-te médiocrité

et lrabsu.rdibé de Ia vie et il en soLiifre. Ii- aspire

met'r,re un peu d-rord-r'e clans un rnonde corrorûpu

Ibid, p.

des

et peu ra.isonnable.
9
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Da-ns

c?
))

cette avelltu.re polj-tic,ue, j-l

engage 1a

lutte

con'bre

la sottise et

Itigncra-nce hu-ma-'ìnes. Iib,Iheureusement, crest une lut'r,e inéga.le et il est
fina-l-e¡rent abattu ,oar l-es forces du mal .

Lorso.ue

les

remarqu-es

diffa.matoires des journaux touchent à sa. fa.mille et à sa -¡ie jrri..tée,
Lau-rent

stil

stafÍli-ge,

ntarrê-be pas

sur-bout cluand

le scandale.

Légion dthonneur. lln eniretien
pouro,uoi-

il

a-

sarrai'b pa.s:
machine

eu

0n veut nê¡re
a-..rec

le

désavouer

lui enlever Ia crojx de Ia

Léon Schleiter rnonl,i'e à Laurent
Ce

quril

ne

crest que -r,oul est politi-que en tr'rance. Son igno::ance de l-a

poliliqu-e €ü sa naliveté à lrôqard
d-e

la

cs'lomnie l-a plus

cle l-a na-bure humaine onb

basse' Le seui

fait

molren drarrê'ì;er

sca-ndale es'b de d.émissionner de son Þoste, déna.rche reconuna.ndêe 'oar

Schleiter', car on le lui
Lauren-L a. mérii;é ce
d-u

cla.n Pasquier rrenace de

tort de se mêler rl-tune telle affa.ire.

de l-ui une vici'irne

fe

le

jeu:

'rCes

iôt ou -ua.rd. Il faut avouer que

qutil a subi ca.r, dib Schleiter, il a r¡iolé la règle

hj-stoires-là ne doivent jarnais al-l-er jusqutà la presse,

jusq-urau grand
dans

demanclera-

10

Þublic.t¡*-

Cependant

Ia mej-Ileure intenlion,
Pendant toui;e

contre lesquels il

il fau'c luí'oardonner, car il a agi

sa.ns au.cune arrière-pensée.

cette aífaire, Laurent est

mène

ha.nté

par les

fantômes

un absurde coinba'b. SouCain il se révej-Ile de la

torpeur oui lta engourdi depu-is plusieurs semaines, iI- sort de Itabîme
pous reprendre

volonté

d.e

t0

haieine. P.-H.

Laurent et

Ibicl, Þ.

ùJl

même

"

Simon consia.te cr.ue "ce

1e rXrthme no::al de

la

qui caractérise la

chroniç1ue

crest,

après

5Lt

chat-,ue échec, un

penlétuel rebondissement, ear ltéchec

1eçon, t'.ne expéri-ence, une richesse
Ce o.u-e

et

même

comporte une

sourrent une esï:èce de vi-ctoit"."11

cette expérience a de féconr1, ctest qurelle suscite chez La.uz'ent

un désir de trouver Dieu: "Si je croyais, tout me serait oeut-être

plus fa-eile,
Seul-emeni,

même

de supnorter lrhurnilÍation, la- méchanceté, la ha:lne.

voilà, je ne crois pa.s.

Au fond

je ntai pas de chance.rt L2

Rationaliste, il ne croi-b pas ,oorlvoir devenir

croyan-L;

nais il reste¡

pendant tou't e sa rrie un chercheur de Dieu-.
Pour met'i;re un ierme

à cette l-u'cte déraisonne.ble, La,u.renì: donne à

M. Larminat sa démission de Itfnstitu-b national de Biologie, après

réception dtune lettre du direc-l;eur, exigeant sa com,oarution devani

conseil de discipline. Le conl:ie est
encoura-gé Laurent à

u-ne

lebtre de Vr-rillaune,

(iu-i

un

a

publier ses opinions, dans laquelle í1 Itiniorme

gutil- est son successeur désigné à ltlnstitut

oe Biologie.

La-uren-l,,

écoeuré par ce témoignage dr¡'amitiért intéressée, se rend souda,in conrpte
q_ue

les conseils

11 conprend

-oa-r

dtEugène Roch

étaient sincères, que lui est un vraj- ami.

cette ex'oérience

combien

Itamii;iô est une chcse rare et

très précieuse.
Soulagé

enfin du coids qui a pesé si longiemos sur son

âme,

Laurent retrouve son optinrisme habituel, malgré l-a mena.ce CLe la guerre

11

P.-H. Simon, Georges Duha¡ne] ou le Bourgeoi-s Sa.uvé, (Paris,
Tenq:s
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prochaine' rrJtai foriiré le projet de ne Þlus
trop de mal à repa.rtir. Les
lrélan,

le

dans

nouvement

tlDona

eis

je veux trava.ilier, tra-vailler,

menez.

entreorendre

à bien, juseurau s:eul repos possible:
Heureusernent, la. guerre sauve

la

ca.rrière de Laurent, et à la. fin du huitième volume, iI se orépare
srengager d,ans un comba-t

à

toul à fait différerrt.

Dans Le Combat conì;r'e

les

Omþres, Laurent

de sa lutte contre les oolitieues, à sa.voi-r, que
responsables

a

grand-es choses ne stacconr,rlissent oue d-ans

aeternr*".1'3

requiem

reposer jarnais, on

enthousia.ste. Sj- la guerre éclate et si, par

chance, eI-ì e ne me tue pas,

de grandes oeuvres et les

me

et i-nleUigents recu-lent

der¡ani

reçoit
rnême

une }eçon rnora-le

l-es

honrnes

les forces nuisibles. Ils

ne sont pas tous respectabJ-es, témoin ta conduite cle 14. Desbarres. Ctest

conire la lâchetê,

La.

bêtise cutincarnen-b les

honmes

tels

Êír'ault et
på.s; rtltaction

qu-e

Larminai qutil srest ba'¿tu. Ce-oenda.nt, i-l ne se découra,ge

esi une nócessité,

J-e découïagemen'r, une

equ-ilibre est

un optimisme rel-aì,if qui la-:Lsse possj-b-le les progrès

dans

Ia

da.ns

tenta-tion surmontée.

connaissance ert cians 1a sagesse. Donc,

il-

drordre, de justice et de bea.uié en soi ei autou-r
1l
th

Ibid, o.

Son

fau'r, mettre un lreu
cÌe

soi".l[

269.
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CH.¿I,PITFE V

LE PROBLEI:fr DE LÁ.

Après avoir considéré

PHTLOSOPHTE DE

le

LA VIE

co¡rbat de Lau-rent dans

Ie chapitre

précédent, on se demande poureuoi il a choisi les sciences biologiques
colnme domaine

de son

activité.

Pour répondre à cette ques',,icn, revenons

à l-a devise for¡u.lée nar lui en pleine guerre,
Verdun

-

rrmiracl-e

'oendan-b

le. bataille

de

nrest pas oeurrre.tr 11 choisit donc lroeuvre; il- veut

sacrifier sa vie à la seience pour cornprendre quelclue ehose à ce monde
extravagan-b

de

et inconrpréhensible. Le but

la science et un

hurnain,

enfin

il-

ctrue

cher"cheu-r'de

d-e

sa

vie est dt être Ie serviteur

ta vérité. llt en étu-dia-nt Ie

espère parr¡sni¡ à l-a connaissance de

la vj-e même.

corps

Estimant

la science est un domaine Íor:t éloigné des bassesses de la

nature humaine, iI décide cle sry mettre pour se purÍfier d.rune souillure
secrète et pour donner un sens et une valeur à sa rrie, pour a.voir un
recorirs contre le nialheur. 11 a ainsi une r¡érita.ble soif de connaissance,

soif o,util veut assouvi:' à tou-i

prjJc.

La voie de la. science a êLê choisie donc par Laurent

puri-ficatrice¡t qui lavera tous les
que

maux

comme rreau

dont il- souffre. I"iais esi;-ce

la scienee a réoondu à ses espérances? A vrai dire, l-e rnilieu

scientifiOue, à cause de sa vul-nérabilité
beaucoup déçu; mai-s drautre
conme dans

part,

l-a-

aurc

passions humaines,

ltt

science lramène à lramour des

le cas de Du-hamel lui-même.

En

tant que biologiste, il

hommes,

médite

sur la condition humaine en étudiant les tissus, les os, les organes
corps; il parvient ainsi à ér:rouver

d,e

la

du

conpassion Ðour ses semblables,

5t

\- corTprendre "r'effrayante humilité de notre conclition."f fl- consacre sa
a
v-ie aux tra.vaux qui peuven'b enrrrêcher les
Au début d.e sa carrièr'e

hornmes

de nlouri-r"

scientifique, Laurent croyait

que

science l-ui fou.rnira-i'r, toutes

les

nature. Le doute stintroduit

dans son

Renaud Censier, décourre dans

Ia vieill-esse le besoin dtamouro

ses

brillants

succès de sava.nt,

la

réponses aux ngrstères du- monde, de

esprit lorsque

la

son maître vénéré,
I'ialgré

il sent la vanité de ce qui nrest

que

connaissance, sentiment i:rovoqué Ðar sa rencontre avec Laur-e Desgroux.

La science est i-nefficace contre son anqoisse, ell e ne peu-b rien tour son
bonheur;

elfe rencontre alors ses prcnres lirnites: [rétani pas capable

drhunaniser l-rhornme,

ni

de

purifier

sol'Ì coeutl .

Le pr.oblème d-e ltincapacité de
amène

de

à une

cLeuxième

Laurent:

la scíence à nurifier fe

coeu.r nous

question qL¡-i a ranport à la philosophie scientifique

de quelle na-ture orécise

est son rationalisrne?

Le

professeur Rohner, rationaliste intégral, croit o.ue la science neut tout

expliquer, mais ltintenrpérance de sa foi paraît sujette à caut-ion lorsque
J-a nialadie

de Cai;herile Floudoire ne lui donne nas les réponses qur il

attendait. Chalgrjl propose à son éi-ève Laurent un rationa-lisme

pl-us

prudent, reconnaissant que lrhonrne ne t¡eut pas tout jouer sur la science.
Chooué par.
I'fadame

la

condui

te

bru-Lal-e de Rohner dans

Houcloire, Laurent

comrnence

la. dissection

d-u corÞs de

à comorendre ltidée de Chalgrin,

la raison ne sauraii; tout justi.llier; il faut sten serl-ii'avec

Vol. VI: p.
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Le rational-isme d.e Lau-reni; est donc

lisme de Duharnel esì, celui

celui

d-e Charles

cìe Cha.lgrin, comne

le

rabi-ona--

i'licol-l-e, crest-à-ci_ire, un

posibivisme at'bentif qui rendra la raiscn opér-anie clans le d-omaine

la science, en l-a laissani tou'r,efois rescectueu-se
vie eÌ; des n¡rstèr"es de ltêtre.
comoris rlue

d.es

cacrices

F.-H. Simon souliâne oue l)uharnel

la

a

la raison ne choisit pas ses Ðr'olfres prJ-ncipes, ni- Ies fins

vers où stengaqe ltaction; ici doit ini;ervenir lu
DuÌrarnel,

d.e

de

signifie

rrconriaissance Ðar a-mour.rf

Le coeur, selon

"ouor.2
Ainsi il nly a aucurÌe Lra.ee

drin-r,e1l-ectualisme pur dans l-e rational-isrne d.e Duha¡rel. Ltintelligence

nrest faiseuse drordre oue si lranour lrinspire.

soit pas inférieure
avec

au-ï sentiments,

Quoiaue

la r.aison ne

etle doit travailler en harmonie

les forces supra-rationnel-l-es en lrhomme.
Si itlicolas Rohne:: reorésenie l-e rationaliste à ltancienne mocle,

irréductible

d.ans ses re-bz'anchernents,

z'enrésentent I es

li-gence large

Oliv-ier Chalgr"in et Renaud Censier

rationalistes du vingì;ième siècl e:

hommes

et accessible, lta-rrêtés devant certains

à Itintel--

abîmes

et

qu-i

interrogent anxieusement l-es orofondeurs."3 Laureni se décla-r'e rationa-

liste du siècl-e

nou.veeu,

ctest-à-clire du r¡ingbième siècle, le sièc1e <lui

dev-rait ennoncer un ra-r,ionalisme moins inflexible, moins aveugle, rnoins
fanaii-que oue

celui du siècl-e nrécédent. Selon Chatgrin, si

Voir: P.-H. Simon,
(Pa.ris,

Tenrps

Georges Duhamel ou

le

on déclare

Bourgeois Sauvé,

erés"rt

R. Hóron de Villefosse, Chro4io,ue de Paris au lerrllq_qeq jesquier,
(Paris, Union Laiine, iiffi-
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que

la raison

velle,

oeu-r,

r,out expliouer, ttctest eréer une suDerstiti6n n6u-

cres'b instar:.rer

t pa-r e>lcès d.e pr"ésonrp-bion, une nouvelle íorme
L
dtignorance et de barbarie."4 Il- croit en un ra'¿ionalisrne caÞable rLe
se irontrer non pas

tolérani mais sa.ge,

reconnaissan'r,

tres voies possibles vers la connaissa.nce.

Qua.nt au

l¡existence dtaurationalisme

vinqtième siècle, il souhaite qutil-'rne se considère nius

comme

du

l-rad-

versaire-né de Ia connaissance intuitive ou rel iqieuse ou mêi'ne nçrrstique
c

ou

poétique.ttl

Lauren'r, se rånrqe du cô-bê de ces espri-r,s du vingtièrae

siècle oui rôr¡eni d'un rationalisme assez nrand nour conienir Irirrationnel"
Considérons rna.intenant comment

les conviciions

cle Laur"ent à

1'égarcl du rationalisme se s-r'tuenl, hj-storiouement, Ða.r raDport

scientisne du clix-neuvième siècl-e. La science

du-

siècle

¡nettait une -f oi absol-ue d,a.ns I e savoir sourrerain et

conf

au

précêden'r,

ondait science

et sagesse, errelr.r grossj-ère. A cause cle leurs nombreux succès, certains
sar¡ants

comme

Berthelot et Claude Bernard ont déduit que la raison pou-

vait iout expliquer',

eu-t

e1le étai-r, infaillible,

ttseul insirument sûr,

fid.èle et maniable"ó pour citer les paroles de Rohner. Ltautonorn-ie

la raison

dans

le

domaine de l-a science pos-ì tive consis-ba.it

à

de

ne

reconnaître cLtautre autorité que Itexpérience. Les sciences positives,
avec

leur hiérarchie, Þrétenda.ient

Vol. VT, p.
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réelle et

non oré"orrço".7

Au tournant du dix-ner-r¡rième sièc1e,

envisage la raison non pas en elle-même

abstraits,

mai-s dans son opéra-tion

et

da.ns

lrart.

.4,u

corlrrne

un ensemble

dans son exercice

J-a monire en ae-r,ion non seulement dans

et

le ooint de l¡re

change e-r, orì

d.e

pri ncices

effectif; et

on

les sciences, mais dans I a morale

début d.u vingtième síècle, aucune certitude ntest

possible; le savoir nrest Ì:lus souverain

I1 y a un bouleversemeni

Cans

colnme

au dj:c-neuv-ième siècle.

toutes les sciences - mathématiques,

physique, biologj-e, psychologie, sociologie. Elles subissent une
transforma.tion

liée à un chanqement dtinspiration; on croi-t, signe d.e

olus grande nodestie, en la nécessité de J-a collaboration des sciences.
ltlait cette philosophie des sciences qui prend

direc-bemen-b

pari

au-

travail- s ci-entif ique "
Quelle est maintenan-r, Itattitucle de Laurent à ltéqard de l-a
scieniifiq.ue? Avant de se lancer

croit

oue l-a. science Þeut

le sauver drun

carrière scíentifj-que, Laurent

monde im,our,

gurelle peut

oeut lui livrer les réponses

aux

la vie 'berz'estre. Pendani ses é'uucles scientifj-ques, il

se

apporter l-e salut
n¡rstères de

dans une

vj-e

au-x hommes: er-lrel-l-e

passionne "oour lraspeet chercheu.r de la. science, pour

la

beauÌ;é de

création scientifi-que; iI admire ehez les savants cetì;e quête

lril-lumination:

'rSa

la

de

vie! Qui de nous ne la donnerait pour arracher"

un

fragment, un éclat, une Ðarcelle au noir diamant de la connaiu""rrc".,,B
7

Voir: E. Bréhier, Transformation de la Philosophie
(Paris, Elammarionr
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De

plus, iÌ

esi,ime que

la science doi-í êtr.e mise à. ltécart

ae

ta foule,

guer domaine spécialisé et her'¡nétio,u-e, eile doit avancer rren 'r,rébuchant,
non llas sous l-e poids des honneurs, mais cia-ns llangoisse e-u les
o
-bénèbres."'
Au soecta.cle de Ia science parée dthonneurs Ðour un,oubiic

oíficiel, Laurent ressent du malaise et
pa-tron Chalgrin se trouve pa.rmi l-es

homines

beaucoun dtadmiraiion pour Chalgr"ir-r,

Itintérêt du pu-blic oour
crest cians ltin-r,érêt
Quant à

pol-itiques. Quoiqu'it ait

il ne partaee

science librement exposêe au-oubii-c.
boul.eversements intervenus da-ns

ciu clégoût, surtou'u i)arce c1 Lre son

Ii ne se rend pas cornnte

des peuples que

scien'bifioue, Ai:rès tout,

les savants

opèr'ent.

l-tadr¡-nistration dans la r¡ie seienbifr-cue, La.ureni

reconnait 1a nócessi-bé, mais l-e problème est pour' lui celui
1tétouffenen't

d-u g;énie

souvent

avoir

les

stration.
vont

a.dnlinistra-teur.

Il est

scientifiaues oblige les

Le.ui:en-L

ne se i'end pa.s

corn'D'te

¡ue

sava.nts manquen-r, d-u- sens oratiqu-e nécessaire à Iladmj-ni-

Dtune fa.çon ou cle ltau-bre,

la recherche e i
cieux

u.n

tra"va"u-x

en

cle

créa.teur du sa.va-nt pa.r lradminis'bration.

trra.it l-e besoìn drarqeni pour l-es
sa,r¡ants à.

que les

ie donaine des sciences a suscité

l-e progr'ès du monde

commun

Ðås son i-dée dtune

d.e

'l

il faui:

tadminisiration dans le

turclrver un équili-bre

d"orrraine

en'tT'e

scienl,ificlu,e car les

nair. Lratii-tu,de de Chalg.rin deva.nt ce problème es'b ad;drée

par ltélève, sans être tou't, à fa-i--i, conrprise. Lau:reni ne comlrend

þas

pourquoi Chalgrjn continue draccepie:: clrêtr"e le d"irecteur de tel ou tel

Vol. VI, Þ.
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orga.nisrne,

le

mê¡ne

¡Sside

le

ni'ésiclenì; de

tell-e ou telle société, Lu.i ntéprou.re

besoin de reconnaissa.nce,

c].ans

ie fait

r-l.e

ciisi;inciion.

suifii;

que l-a. science

oas

Lrexplica.bi-on en

à. susci-ber lror¡guei-ì hu¡r,ain.

Au terme de sa.:îorma-''uion biolosique, Lau-rent

est enfin libre

de

}a rrrofession à. la.queile il stest J-ongteurps oréparé ei pour
J-ac,u-elte j-} a a-ccepi;é dtêtre 'rune ini,elhgence à. 1'ouo*""."10 Cenen-

or¿-tiolr-e:l

ii subit plusieurs

da.n'u,

toire,

Ðarce

qutil esi

clécep'¿ions -oendani ses er-oériences en la.boi:a.-

encore un

idéaliste absolu ei naif. II

veu-'L <tue

la. recherc:he so-ì-'b ciósintór'essée et grat,uite; mais est-ce une attit,u-de

praiique) sti-l- fa.u'b de Itargen't

cl.rabord ,oour rendre poss-ìbi e

recherche? IL ntest 'oas surlrena-rit qutil soit vivernent
aporenan-r, clue

croyance en

la recherche nres-t pas ce quril

la nécess'ìté de loyar.ur serviteurs

exigeai-r,

es't,ime des

êtres .tlu-rs,

de découv"r'ir
de

Ia

po-l

d-a-ns

dlelle.
-brop

stintrocluit

cÌe

leurbravail-.

cia.ns

Sa

idéaliste;

dénourvu-s de irassions hu-maj-nes,

jusqutà refuser' la. reconnaissance
col-1a.bo::a,teur Biraul-b

d-éçu en

dans l-es la'boratoj-res est

jus-r,ifiêe, mais là enco::e, son a.t,titude envers eu:t est

il les

la

qui ira-ieni

f,orsq.ue Itinconrpétent

son service, Laurent est

c1éso1é

f tatmosnhère rrpurerr du labora-toire Itinfluence

itio,ue. Contrairernent aul

espérences de La-uren'L,

la

néfa.s'be

science

ntesi nas u-n doniaine fermé, j-sol-é de la société et des inf'luences

extórieures. La nature inq.rarfaite
irentier

t-0

des hommes ne per¡netr,ra ja.mais

a.ffra.nchissement mora.l des qens de rechercÌre.
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pour la. science clrasile inrcénétrable

bat conire les

la -¡érite

e..ux

¡nédiocrités.

Pendanì; son corn-

ornbres insa-isissa.bles, La.uren'b prenri soudain conscience

scientifi-que: "Tou¡e cette féerie est déclencihêe, entretenue, depuis des ori-gÍnes, et oerpétuel-lement renouvelée

de

pour.

su.r

la

r,i-e

about'ir, en définitive, à la frinouill-euse sottise de Larrnine.t ou

à 1a nia.iser"ie

sentimen-ba.le e'u larmoya-nte cl,e rrron malheureu:c Ferciinand."ll

Le la.boratoire ser-,, à révéler à Laurent le côté charnel de I'homle et
]-es servitud-es de sa na-ture anil'na1e.
Au -r,erlrte cìe ces é'oreu.¡es CLécevantes, LaurenÌ,

consiata'¿ion que scn créa't eu,r, qu.e rria seience a

fa.it la

irairi les

rnêrrre

homres,

outelfe ne leur a apportê qutune barbarie plus ra.ffináe sous

civi-lisation,

eue

la seule cir¡ilisabion ví:riiabie

et no::ale et

ne -peut

-ì-e nom de

êlre

que

apuelle une réclenntion."I2 Quoí-

-cu-e

le

rnonde

que tenté provisoirement lrar.

le

découragement e1, l-e désesooir, Laurent

spiri'buel--ì.e

sort victorieux de ses colr'Lba'r,s, ayant bj¡é profj-L, de ses expériences
pénibles. It trouve son équilj-bre da.ns un optirnisme :relatif qui l-aisse
possibles les pr.ogrès de la colrnaissance et de la sa-gesse. De ses
exÞériences au. la.boratoire,

i-l conclut'

r¡éri'bé es-b Itaccictent cte Itu"".o*.

d'éclai::cir la nature d-e lthomme,
11

fbid., p.

rr],rerreu-r

est la règle; la

"13 La. science nrest quturt rnoyen
elle ntest en aucune fa-çon u"ne réponse

171.
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dr
aux problèmes humains, De ses r.echerches Laurent

tions:

i:rem-ièrement, oue

Ia scÍence, i-nvesi;igaiion

livrer la clef de rrabsolu. et oue,
elle

Aence,

ne

tire ainsi

deuxièmement,

clu

d.eux conv-ic-

relatif, ne sauraii

produit de lrintetti-

purifie pas nécessairemen-b le coeur.

A

i:artir

cles

sciences biologiques, Laurent se forme une philosophíe; en étudiant les
nroblèmes du- corps humain,

j-I

apprend.

à aimer la r.de¡ tout en prenant

connaissance d-e l-rhomme. Laurent-Duhamel conste,te

science

la fragilité

et Ia. mei a.u rang de servante au lieu- de lui

cle

la

accord,er l-e rôJ-e

de maîtresse"

Lrattitude de Lauren',, à ltégard de l-a L:elrgion esì; la

deuxj_ème

ouestion à considérer. Pendant sa jermesse, i-l a reçu une bonne édu-

cation religieuse, rrrien de fane-,tique: quelque chose de calme et

de

.,L)'
réglenenl,aire.'t**
Soud.ain, à ltâge de quinze ans, i-l oercl sa foi,

qujAu

est sa première crise

-bout aussi

iI ressent cìu ca.lme.
son esprit, j-I Ie

métaphysique, après quoi

lieu- de sentir le besoin dtune é'i;ernité avec

ressen'r, avec son

ce

corps. A son iciée, u,n moncle avec ou sans Dieu

sera

absurde. Au lieu de croire à ta divinité du Christ, il croit

à la grandeur de cer'ua.ines idées.

Sa.

convi-ction

quril faut tâcher

de

v-ivre le mieux possible est cert,ainement chrétienne" II ntest pas loin

dtêtre croyant_; mais 'i1 ntest certes oas, chrétj-en de tradÍtion.
Une

fois, pendant son sé¡our eu Désert de Bièlres,

Laurent

srentretient avec un jeune prêtre au sujet de son incréd.ulité:

rl+
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respecte tron Itid.ée de Dieu pour la rendre responsable dtun monde aussi

. , . l'lais je

ctéta.it beau, cette 'promesse dtun
t(
amour éternel, drun revoir éternel, dtun repos éternel.rt*- Au Íond,
a.Ì:surde

sens bien que

Laurent est convaincu quril lui esi irnpossible de croire, sui'tout t:arce

quril est rationaliste; sa raison
Son

lrempêche draccepter

Itidée

d-e lJieu.

esprit positif, loqique et raisonneur exiqe toujours des íai i,s ei

des .oreuves

visibles, preuves que ses études biologiques

fournir; tandis
tangible.
d.e l-a.

quraucune prerfve de

Duhanel pa-rtage

les

religion. Selon lui,

peuven-r,

lui

lrexistence de Dieu ne lui est

mêmes

sentiments que Lauren'i; à l-tégard

lrhornme se seuve lui-même, Ðar sa bonne

volonté et sa raison bien conduite; il nra pas besoj-n

d-e

ltamour

de

Dieu, parce cluril- peut se sauver par sa propre force, se racheter par
ses rrropres
sans

mórites. Le Dieu de Duhamel est continuellemen'b

être jamais atteint.

Ctest en ce sens que Laurent

es-r,

cherché

destiná

rester un chercheur de Dieu, en quête de Ia 'r¡ie éternelle. Il

à

ne

stenlise pas dans une sagesse confortable; bien au contraire, il rrvi-t

et agit

dans une perpétuell-e t-ension de

ltâne vers un Dieu quril

appelle quelquefois par un autre nom. 11 aspire à la connai ssance de
l-a loi chrétienn". "1ó

à tui de prier et

crise

du

r5
L6

fils

d.e

d,e

ivlême

incroyan-r,, Laurent pré'r,end

sou.ffrir;

on en a une preuve au moment de

la

Cécile car La.urent fait, malgré lui, une prière

Vol. V, p.
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faveur de la conservation de cette peti¡s vi..

I''ême

sti-l ne croi't

pas,

il est eneore capable de prière"
I{ais,

colnme

bien de ses confròres, Laureni cherche un ordre,

l-ois dans le

monde

naturel; lorsque ses efforts sont frustrés oar

des

lrexistence de nombreuses exceotions dans Ie domaine de la. nature, il
conclut qutil nty a ni sens ni loi"

relati-vité de tout
dans

fe

monde

système natu-rel;

II

comrnence

à découvri:: aiors la.

iI est inutile de chercher un ordre

car if nren existe aucun. A certains

moments

il est tenté

par le finalisme s par la croyance en une intelligence su.périeure ayant
conçu un plan préalable au monde,

si

harrnonieux des organes de

surtout en constatant Ie fonctionnement

certains insec-r,es. Ir'iais sa raison

répugne

à eette idée, eIIe préfère accepter ltidée du ciésordre de la nature.
Ctest donc la. ra-ison qui clétrui-r, Dieu au fond- de chaoue être; Laurent

reste à jamais
une

J-a

proie de lrinquiétude et de Itinceri;itude, rejeta.nb

foi qui orétende éclaÍrer et déIivrer, refusant la consofation et

lrespérance.
La. rnort

de

doute:

'rUn

de Catherine Iloud-oire provoclue chez Laureni ies sentiments

dieu qui a souhaibí: de se sacrifier pour }es

vraimeni;, quoi de plus na-turel?

Comment

ce dieu

pourrait-il

ironunes,

sans dou-

l.eur supporier le soectacle de son oeur¡re?"I7 fl ne peut pas cor;orendre
qurun Dieu touÌ; puissant

soit capable de donner eÌ; d¡enleve:: la vie.

Son erreur ntes1,-eile oas de srimaginer

1'
¿l
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mettre tou-i en o,:di:e dans le monde? ri constaie en tout cas cue

sa

soeur Cécile, sr:ule cro;yan'r,e cie la fanrille Paseuier, souffre a-ubant

oue

]-ui.
stéi,an-b déba.'u|u ;rencla.ni r--ouie sa car::ière avec Ia. pesante r"aison,

Laurent le rational-iste conlmence, il- esi vrai, à voir I e míirite de la
croya.nce en

Dieu-. Un jour', au l:l-us íort de la

ca.rrnaÂne cie

presse, il

€llltrê dtinstinct dans 1råglise lrTotre-Dane à la recherche de la soli-r,ude,

il en sor.t, rafraîchi. Tl se c],ii: 'rOette fraîcÌreur
mra fait du- bien. Je me trouve rnieux, beaucoup mieu--< . . . La
eN anrès une heur.e,

prièr'c,

. ee d-oi-b être

oue-l-qu-e chose d-e

ceLte sorLe, maj-s i:-lus for-t .

Est-ce que jra.ura.is priê sans le savoj-r? Ce sera q.us-ncl mêne éionnant,
aO

Þour

u-n

rationa-1i-st,e""'u Er¡idenmeni i1 ntes'r, pas 1oin de la voie

sa-lut ca.r'il- est fidèlLe

à-

l:ien

d.es

du

orinci'res chrétiens, à celui surtout

cj-e

lternour dtr nrocha,in. fl est obsédé nar lridée du sa.lr,rt, il éprouve

u,n

besoin de r'éd-errntion. Si te problè¡ne du- bonheur cies homines orend

chez Laurent

plus de place ou-e celuj-

d.e la-

Íoi, il travaiil-e

a-u racha'r,

cle ses senrblables.

Autre problème de la nhilosophie de La-urent: cluel-l-e es'b son

attitude

à-

irégard de lta.ri, et ol-us p¿,:rticulièrenent de la rusique?

il-

a.

f oi- en

Cornme

foi en LtarL,

les

por-rvoirs nurif i cateurs d-e la science, La.urent a

corr-fia-n'i;

ouril est

un refuge à ltégard des sj-ens

rO
ILì
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et

clu.e

cel-u.i-ci est capable cie lui offrir

mêrne cìu

rnoncÌe. Selon }u-i-, lla-:"t peu,t

óB
'l

ibér'er lrholune, ennoblir son coeur.

avec

lridée de Valdelna.r Ilenninqsen,

Pour-r,anì,

clue

lta.ri

il- nresì: pas

sa-u.vera

ies homles; au

contraire¡ si on ne vi'i; alre poìlr Lt arL, sans connaître ni

conrorencire

rien

vani1,euï. llarrs l-e ca.s de Valcìenar, ltarj: ne
clrêbre un mal-heureux rra::tisie manqu.órr; il r¡oudra.il, bir¿n

drautre, on est égoisie

lra pas sa.uvá

draccorci

e-r,

êi;re un granci a-rtis'r,e, rnais Itart re,fuse de ll¿rccenter. Par con'r,raste,

il y a le

à cause de son caractère difficite.

rnanqué

es'b

-t

ca-s d.e irø-gner, gra-nd llj-eu de Ìa- musj-oue, cru-i

Draprès Laurent, lrnomrne

out a"ussi imooi'tan-b -que le génie qui lui insoire

dtart"

oelrrires

Dans une

étaiì, u¡r hornrne

d-e

créer

¡lLta.r-i,

le'ctre à Jus-bin, iI iui dóclarr::

urre l-.lace honorée cìa-ns rrlon

espri-i, ie lui

c.iemancie

cies
ga.::',ìe

encore enthcusiasme¡

consola'bi-ons e-r, clartés. "19
Lau-ren'b

est convaincu

que ia. rmrsique

a.

pernús à

ta fainille

Pas-

quier de sortir de la paur,'reté de ltâme, qurelle leur a nontré les
r¡raies

dj-mensi-ons de

lrho¡nme. fl- va.ìusqutà décla-rer eue, stil

ltocce-sion de recornmencer' sa \rie, :i-l chcisirai-t,
musique, car

elle aide les

rnoyen d¡êchapoer

et

l:ornrnes

'1
L/

à supporter'la v.j-e. Elle

bientôt que la

1e rnalheu-r, corüne :LIs Itava-ieni

musioue

carrière Ia
es-r, un

à l-a bassesse e'r, à f rinrpureté du monde. !iéla-s, Cécile

Laui'ent, cìécouv-rent

rrrusique,

corn-me

ava-i-u

cru.

musique ne
i\4êne

les proi;ège pas con't re

Cécile, oui vii;

d-ans

}a

ntest lras hors drati;einbe des passions hurp-ines. Si la

ntoffre

i:a.s cle

reÍuge, si elle ntest i:as cauable cie libérer

0
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lrhornme,

e-l

le est

i-nqu-iè'res. La

noi-ns cacable drapaiser

rnu-sicl.ue

-iGme

familiales.

d-u

les

â¡nes tcurmen',,ées

iìe Cécite réussit ',-oujours

à Bièvres, Ia

rnusiclue

à-

et

apaiser les cluereiles

esi la nourrilur.e princioale

cies

idéa.list,es clui l-testj-ment lrart ie plus iororlre å- exr.rj-ne¡ l.es états

joie et

esseniiels de lrâ-me.

T,a. music.u-e

bonheur pour Laurent,

lui oÍf::ant u-n sou-lagemen'¿ à ses angoisses

es-r, sour.ce

ínépuisable

d-e

de

méta.ohysiques.

Pour

fin"ir: considérons itaùi;ii;ucle

de LaurenL en éthique, sur-bout

en ce cìui concerne les nroblèrnes de ltindiviciualis¡ne
commune.uié. rlu début d,e sa

et de la vie

en

carrière scieniifiqr-re: il est pari,-js¡-n ¿u

It indirriduaf isme.

Lt exoér'i ence de Bièv::es lu-i- enseigne qu-e 1r homne

clifficil-ernent

ses semblables

a-vec

même, poìJr exercer'Ii-b::ement ses

seul.

Lau-rent

quer1rou-r trouver

Itindividu,

Du-harnel

mécanisation du

i;hème

contemoorain,

fl- veut rétabl-ir ce qutil

mei'i-l-eur d.e

lui-

duhamelierrrre de

qui pa.r'court Itoeuvre entj-ère

cra-i¡t surtout de voir

mond-e

le

verl,us e:-::dina.Ies, il a besoin de vivre

est a.insi te défenseur de la cloctrine

ltinrpo::tance de

lrauteur,

e-b

vit

e-r,

la

l-thomme
r¡-i

détrrrit par la

ct-irne du progròs ma-Uériel.

aone-l-l-etrl-e règne du coeurrr,

l-a valeur de I'honme individuel en

de

i-I

veu'c rehau-sser

oui iI a toute confia,nce.

Da.ns son

discours cle réception à lrAcadénrle Française, il décl-ara: trI,thomme seul,
l-rho¡rne indivicj-uel: notls sa-vons

et tous les excès, et
nême,
ma:-s

quril- est capable de toutes les fauies

nourta.n'b nous irouvons en

iI faut re cìire, nos seules raisons

nerfectib.ì-e . " .

Cei

horrrne

cLt

lui

esnoir.

nos rnei-ì-l-eu.i:es
f-L

e-L

est imoa.rfait,

individuel a donné, cionne, et

donnera

7o

'i;oujours

2n

les maîtres, Ies seges, les sainrs.tt'"

Duhamel a- communioué

à Laurent sa foi inébra.nla.ble en une bonlé de lrhomme en défini-ùive: foi
acquise avec l-a mai;u.rité.
Sous

res-ber

la tutelle de Rohner et de Chalgrin, La.urent, ltéiève,

veu'b

indi¡¡idualiste, 'bout en a.cceptani drobéir à ses deux maît-.o

soigneu-semeni chois-i

s. Il a besoin cle les admirer à cause de leur

intelJ-igence et cie leu-rs connaissances suÞér'ieures. I'iais, neu à oeu,

il prend
Rohner

conscience du- Ìrroblèrne de

est un

exerur:le de I rhonrne

sympathie d"rautrui;

íl lui suffit

Ia

co¡rmrunicati on

entre les

hommes.

qui ne semble pas avoir besoin
d-e

vivre en intel-tigence

indifférent aux énc,tions de ceu:i qui ltentourent; témoin

cle

la

Ðure,

son indifférence

1r
à
la malaciie de sa laborantine, dont le coÍ-ps nra qurune valeur dtobjet

scientifi<rue. A la différence de son confrère, Chalgrin incarne
- sachant ma.intenir un éeuilibre entre lresprit et Ie
coeuz". Pencj.a-nt ]¿. rluerelle de ces deux maÎ'bres, la sy¡lpathie de Laureni

lthurnanisrne,

reste pour Chalgrin, en raison de son attitude

adversaire.

De cet'i;e quer"elle La.urer:.t

o,trril décrii;

da-ns une

l-ettre à Justin:

j-ndu-l .senbe

tire encore une leçon efficace
rrJe

suis j-ndir¡idualisbe, je

viens dravoir lrhonneur de te lrexnliquer; mais je

corrlrrend-s quand nême

très bien ourun homäre, crest un ensemble inextrica.ble
21

et dtínfluences."-*
20

2L

Quoique

envers son

drâmes, de forces

la solitude soit rrr'éfárée par Laurenb, íI

G. Duhamel, rrDiscours de Réception à 1t Àeadémíe Française,
Fiercure de f'rance, (Paris, 1936), D. Ll( .
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reconna-ît oue des i nflu.ences extérieur"es interronoeni inérri bablerireni la
pa-ix de

du

lrindividu, qutil nty a aÌreu-n refuge ultime contre fa souillure

monde.

Le conflit
nou.r

d.e Lauren-,,, savant_.

se r'ésurne ainsj-: I'Pour

'c-r'a-r¡ai11e:¡::

faire sereineinenl nne oeu-Irre, une er'¿,nde oelr.vre, il fau-draii;

\¡oi-r nersollne, ne
que-]-l-e

sI

ne

i ntér'esser à personne, nla.irner Ðersonile. itfais, alors,

raison a,urait-oir cle fair"e

ent::e indi-vidualisme et

Lrne oeìÌvre?"?'2

coin:nu-nau't,é

Ainsi

se .Dose

le

oour Lau.cen-i;; en fai-b, si l-e

trava"il-le oour.l-e bien de la corrulurê-u'uô, il ne

i¡eu.

dilernnie

sa.\¡en-r,

l,.¡as sren sijr:ai'er

radiea.lemeni. Cresi en ga-rdan-r, un contaet perpétue-l ar¡ec lthornne
La.ureni nar-¡ien.t enfrn à l-raimer; enÍ'ei'mé d,a.ns son labora'coÍre,

cornprendrait jamais r"ien à
des journa.ul poliiiques

l-ui

règles du jeu politi-oue a

irlus orès

colitioue.

d-es honmes,
T¿.nt,

il

tout

son ma-lheur, qile

stil

a.uraj-t compris l-a foncì;ion de Ia.

drautre choix. irour finir,

visites r:our entrer da¡s

ne

enseigne que son iqnorance à I'égard des

ca-usé

naif nour devenir

il-

v-ìe des homiles. Sa pénibl-e exlrérience

outon reste sur cette olanète,

hommes, on nra pas

id-éa.lisne

la

oue

un pragm.atiste;

ava.ib été
rna.chine

il faut vivre

Laureni

ii fa.it

avec les

aba-ncÌonne son

pa-r exemple

une a.cadémie, condr-r-i'be dLont

cies

il se tnoq_uait

autrefoi-s chez auirui. Ilt désonnais íI tr:a.va.il-Iera sans

a.-btend.:'e

trop

la oaìx, car il sait maintenant ciurell-e est im:ossibie à obl,enir. II
\ -r,ravailler nour Itordre et ltéquilibr"e, à créer un
resout lll-tlrot a-

aa
LL
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se

monde

t¿

où

les Íorces qui créent le

bonheu:r hulra-Ln con'r,reba-lancer"on'i;

le itésesloiz'e'b ltameu'tume. Enfin la dócouverie

celles qui

que

l-rhomme

est capable d.e fai::e le bien, de stéloigner de ses mauvaises

pensées

ca"usent

habituelles

arnène

Laureni à la réconciliation avec ses sembiables. Il

se rend comote que irersonne, Das
consiamrnent admira-ble, rnais

même

un serva-nt de Ia science, ntest

ltim,roriant esi c-uton soii caoable de 1rêire.

COII]CLUSIOi'T

La Personnalité de Laurent dans la

Pour concl-ure
un

Dortrait

ie travail

drensemble:

Ia personnalité

cÌe

eui

Ch-r'onique

que nous avons ent¡'epris de rédiger,

mei,te en

relief 1s5 l'ìgnes direc'r,rices

Laurent, semble sriraposer. It apnara.ît s.sss7

si la farnille Pasquier fournit lrintérêt orincinal
La-urent en

est

-l-e

personnage cen-bra],

d.e

erJ-€

la- chronique,

Ie tómoin, celui
rr

cÌe

en

qui

1râme

du clan srél-ève au r:Ius haut point d.e conscience. Il- est le seulassez

méditatif,

assez lucide pour

tj-rer la }eçon des aventures de sa

fan-ille. . . Crest da-ns la conscience d-e Laurent aue se noue la
I
signification des Pasquier. tt II y a, dans sa personnalité, un mélange des traits qui a.vaient caractérisés lrun

e-b

ltautre de ses deux

parents, tra.its ouril faut soufigner cour montrer la contínuité de la
personnalité de Lau-rent, à travers les nombreuses péripéties de

sa

caz'rière.

Crest de son i:èr'e que Lau-z'ent tieni le goûb de la solj-tuoer

ce

qui exolique son individ-ualisme, le besoin ouril ressenl de travaill-er
seul oour accory:lir sa tâche. La colère, trait si prononcê chez

Le

docteur Pasquier, se retrouve chez Laurent, mais chez lui, elle est

plus attenuée, plus maîtrisée.
De son pèr'e Laurent

témoigné Dar son choi-x de

t-

bient son intelligence, son esprit eréateur,

la voie de la recherche scientifique,

mais

P"-H. Simon, Georges Duhamel ou le Bourgeois Sauvé, (Paris,
Ternps Présen-r,, Lglr,6)

, p.
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chez

l-ui, lrintelligence est

encore nlus

évoluée.

Lauren'u adonbe les

idées du siècle nouveau, tandis oue I e docteur res'ùe essen'bj-ellement
u-n homr¿e

du di-x-neuvi-èrne

siècle, mei;tant sa foi

science de iou-u expliquer dans

la

dans

la capacibé de la

vi-e.

Autre trait oaternel, son anlbiiion de réussÍr dans la vie,

faire quelque chose dtutile.

Lramour de

la science, ainsi

que

cie

lridéa-

lisme scientj-fique, désigne chez Laurent le fils du docteur Pasquier"
Cette fez'veur scientificrue est la source
ressê du père ei du fils,

soit

mêrne

mêrne

du caractère désinté-

bÍen que chez Lauren'i, Ie désintéressement

olus ,orononcé. Il faut se rapneler, 0ourtan-r,, ltépisode

concernant

le billet

d-e

milte fra.ncs que Laur"ent a. déchiré

devant

Íait i:ar la suite à Justin qutil nta Ðu
jeter cue cinq centsfrancs, vÍolant a.insi son sermen',, de tou-t, jeter.
Josenh, e'r, lra-veu que Laurent

Laur:ent ne

réussit ja.mais à brj-ser tout

l-tat't,achen-r,

à cette terre. En somme,

à.

fait les chaînes c¿ui

ce'r,te haíne de

llargeni

dont

Laurent voulait dorurer" une ilï'euve retentissa-nte, est en réaction contre
ltamour dénesuró cle son fr'ère Joseph pour les biens temoorels;
mépris du progrès matériel est cel-ui de

Duhamel-

ce

lui-même dont La.urent

est le porte-oarole.
IrÌentionnons aussi

la haine de la ooliticlue, senbiment tue

partage avec Ie clocterrr, son père, rranimal antinoliticue'r,
Laur.ent; tous

les

deux sont

corrune

ctit

trop indépendants nour devenir soli-daires

dtun qrout:e et sty soumettre aveu-glémen',,. Ici alrssi Laurent
une

Laur"ent

attitude chère à Duha.nel, celle de la va.leur

on a dé¡à souligné 1riry:ortance,

de

itrca"::ne

ltindiirì-du,

doni;
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Chez

Ie doc'i:eur, on trouvc-:

inrllf

u,rre

Íêrence'bo'¿a--l-e

à tou',, ce qui

esl exiérieur'à son dT'ame pr:rsomel; à r,ar"t son eni;housiasme pour les
décour¡erLes scien',,i-fi oues, I e rl-oc''¿eur Pa-squielî ne

s t int,éresse a-ucu-nenent

aux événernerits mondia-ux. 0n peut donc o.ire cue ltind.ifférence q,utéÐrou.ve La-urenì; aux événemenls
ma-is .renforcée

extér'ieurs est ceile du nère Pascl.r-r.i-er

nar lratmosrrhère fanil-iale,

da-ns lacuel -l-e il-

Ia fois

tendue

ei

i'ermée,

a grandi.

Bierr oue La,uL:ent, tíenne r:lusieurs

,oère,

à-

traits

cj.e

ca-i:actère cie son

ii- ¡' ¿ chez luj- une prédorrrinance d.e lttréré¿ité maternelle; les

rrertus de }hdame Pasclui.rr se i,rourrent r.eha.ussées par. des c.uaiiLtés

dresprii chez son fils savant. A. Terrisse déclare
sac.r:j-fice el, d-e sounission de

la

mère

c,ue lrltespri-l,

a trou-vó sa diqnité

ci.e

clans l-e

sacrifi-ce à Itidéat de la science et l-a sourrrissi-on auli fa.its dte::pé-

rience du fils.'r2

reflel,

clu

Lrhurranité qu'on adnire chez Laurent ntest qutun

trait sail.l-anl,

Ce

la personnalitó

mère se donne en-r,ièreneni aux siens,

à

de

l"iada.rne

Pasquier.

cerrx d.e son cla.n.,

La

alors oue

ctest au bonheur cJ.es honrmes que La.urent sa-crifi-e sa vie, dans ltes¡¡oi-r
draméliorer la condibj-on humaine. Son courarqe tenace, sa pa"tience,

trai'us maternels, se ma.nifeslent à maintes reprises à mesure q.u'ii
poursr,r-it son but da.ns l-e mij-ieu
grand.e a.dversité:

'oar exe-ïnÐle, -

-

D. IIÔ.

âü plus for:-b de

La-uren-b

Á.. Terrì-sse,

scientifique.
Ia

lujême

en face de

la

canl¡agne de p::esse contr.e

ne renonce ltas à la lutte; ni

Þlus

i-ui,

i\ia.C,ame Pas-qr-r-ier

!g":gq" Duhan"l édu-cateq, (Pari-s, Nathan,

L?Sl) ,
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non plu.s; el--Le continu-e à a:Lmer son tnal.i inconstant, na-lqyg -boutes ies

soltffranc€s qutil- lui a causóes. La-urent oar.tage

a-l.rec sa.

nèr.e

Ia

lno-

Cestie e'i; Le rçoûb du sacrj-fice, tónoin sa- r"écec-b-ion de Ia. croix cle ]a

il

Lé,qion d'honneur, qurand
rnei-l,Ieiri'

a.ni. -lf poursu-it ses

él-cRes d-u mond.e

de la.

sref.lla.ce pour une i"a-ison i¡Jnor.ée de son

scienbifique,

recher.ches, non Ðe.s noltr'

ma.j-s

qa,,3nei"

_l_es

nour iror-rver la. clef des rqrs'rèl'cs

r¡ie. ,l,l préfère ï'es-ber da.ns -r--es ténèìr.r:es, à ltexer,-i:ole cìe son

cher naÎtre,

Renari,d

Censiez'; d,rau'.ïe ,,ra-rt: i-i, ¡r ¿ aussi chez Laur-ent un

désÍ:r dtécha,orrer à ttir¡rure'i;é ctu moncìe, à l-a bassesse des Ìromrnes,

choisil, le labora-toir"e

coinme

e-r,

il

l-ieu- drasi-ls, non seuienent pa-r i'tod.es'l,ie

rnais a"u-ssi pa.r so-if de puret,é a-bsoli-r-e. Son cÌroix cle -La r¡oie d-e la

science srolnlique ai nsi

car des buts i:urerrreni

-l

par

cÌes exigeirces orordr"e

que

la sensibilitê

d-e

Lauren'r,, cu'i es'b cell-e de

Pasquier; chez lui pouri:ani, l¿- sensibilii;é se lle à ltini,e}-

ipìence pour créer un

être i:a.:r.faiienent êoui] -lbr'é;

tlè::e, !ott'u esì, sensibilité et j-n'¿ui't,ion. Eneore

esi

énotif

kru,rnanitalres.

I'ientiomrons aussi
Ì'iacia¡ne

ba.n-b

sensi-bl-e à

la

'bancii

-i;or-rÌ,

s que chez la.

jeune,

sorff::anc,.? que }a. conciuil,e Cu ctocieur

La.u-::eni

Pa-sou-i

er

cau,se

à sa ¡:èr'e; sava:rt, i} es-t sensible à la misère des âirres, aux faibiesses
humaìnes au-.lcl,u-elles chaque ho-nr,re est

sujeÌ;.

Sa sensi-bili-1,é t'arnène

fj-nal-enent à ilarnour d.es siens, à ltamour de ses semblab'les¡
bea'rrcoup rnoins

exclusif

cr-l-e cc-:lr-ri

arnou-r'

de sa mère, ¡æ.is amou:: cÌe rnême

na.tu-ce,

11 existe chez Lau-z'ent, cles conr.ergences entre ses réactions

la vie "Îa:niiiaie eb dans son mé'r,ier"" Soulignotrs d-taì:ord sa haj-ne
du nensong;e, haíne qui naît à ia. découverte d-u care.c'¿ère mensonger
d.ans
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père. Le rósu.li;a.i,

cle son

cette

ci.e

d,écouver.te

d-éses,roir orononcé; I a. mêrne rêa.cLi on se orcdu'i
catrlDagne

esi
I

une d-écepiion,

u.n

chez La.urent nenclant l-a

de oresse, l-orscu-e ses ar'uicles soni cl-éfigurés cle mensonges.

Dans l-es deru; ca-s, Lau::en-b ne srenl-ise Das dans son cléseslroir;

rebondii; en se résolvant à pou-rsuirrre,
de la. v6ríLê, cle }a. uu.r'eté.

lrêrne plur-s

ii

assiclûment, sa

Il- asoi::e à- me'btre ordre au,grand

quê-be

dé-:soz"d.r'e

crée J-e nensonge.

ou-e

0n conste.ie une réa.c'¿icn semblable cìe l-a

part

de Laurent

de¡¡an'¿

les euerelles, clon'b il- a. Ìrori"eu-r. Ce son'i; les inl,er"minables quer.elles
famrli-ales qui en lui insnira-n-r, ciu déecût, itéloiqnen'b iLes siens. De
même,

la qu-erelle de CilalgrÍn et de Rohner ie bouleverse juscutà

ébranler sa foi eri la science et en ceu,.c qui1;rava'ìlien-r,,oonr ell-e.

iI croyait

débu'u,

oue

les querelles ébaient ie

milia.le; étucliant, j-l- se rend

liqents, il

-r,encla-nce

ßens

in'iel-

fairil-Ìe qurau la.bone

llas srabaisser ni sry souiller.

découver-,,e de

cle son

-Dieu-

ia vie fa-

à se mei'r,re à ltécar',, des quer.el-les,

De même qr-re devant l-e rnensonge, Lauz'ent

vie

fes

comc-Le qu,e, mêne par"mi

sévi-b des querelles absurdes" Ta-nt en

ra.'i;oire, La.urent a
voul-a-nt

pron:re de

Au

Itirnouretó,

Q.u-Îei-le

nère, ou denii le

qui reir¡:lsç6 l-e nère,

est

vivernen-b cÌéçu

existe au niveau personnel

d.ans

l¿¡.

esi

un

lruni¡¡ers enfan'Lj-n. Ayant mis

sa.

rÌornaj-ne

Dieu- c-le

à ia

scj-en1;ifi-que.

La- scieir-ce

foi en lrinfa-il-l-ibiiité de ces deu:r dieu;r, Laur"ent esi bz'isé par leurs
d.efa¡'-llances. ì'iais

i-1, rebondi--b Ce noul¡eau-r re-fusan'i,

de se

livrer

au-

désespoir. Il- esr:ère,

na.ir¡ement ciraborcì, que son père changera de

caractère, eii il tente

lnême

de bri ser l-es lj-ens entre

le

C-ocierr-r'

et

une
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de ses maîtresses. Lorsqutil- décou¡re 1téchec de sa 'r,enLa'uive.::

il

se

rend cornote ou-e son père ne changera jamais, et il comnence à lracceoter
cor,nne

clans

il est. A la

clécour¡erie de

le milieu scient'ifj-crr-e,

Itintrusion des iníl-u-ences politio,ues

Lauîen'r,

agit de môine. Il essaie de les

e>rtirner en écrivant des ariicles qui révéIe::oni la si-tu-a"-bionrtoui en
a-tta.qr.ran'r,

ces inf-l.r-i-ences. Quand l-a r:o1iÌ,ique se rnonire un adr¡er"saire

trop puissant pour ]pi,
cei:tani,
d.ans

le

cornme

La.u::ent continue

à tra.vailler

comne

savaiti, ec-

í1 te faut, I'iné.ritabilité des intluences extérieures

l-a.borato-ìL:e. Laurent ne se l-a-isse jamais donpter'Ðar Lrn êchec;

a¡rès chaque d-écep't ion, i-Ì retrouve son oniinr-ì sme habituel qui l-ui
perrnet de noursu,ivre corr:ne auÞa-rÐ.vant sa" cruête de la. rrériié.
A-u-i,re

réaction converp-:ente, qui est plus

Drorfremen-r, Ltn sen-r,inent,

Itadmiration de l,au-r'ent noLlr ceul{ qui se soucient

cìe

par exe¡ïlle l'iadame irasquier el,

Comme

au premer cha,pitre,

I'Ia.d"ame

Cl

ivi er Chalgrin.

Pasquier incarne

}eurs orochains,

Ie parfait

steffa-ça-nt devant l-es besoins de ses enfants e'u de son
son

aifection est nrodiguóe

la nécessité de ltamour

au-x

hurnain,

on a

dé

jà

vu

don de soj-,

mari.

Toute

siens; oareillement, Cha-lgrin reconnaît
même

scientifique.

dans un mótier

Sa

méfiance du ra-bionalisme pu-:: fai'i, preuve de Itir'çorta-nce accorc!.ée par

1ui au:l besoins

clu eoeur hur-tain. Laur"ent aussi

est

animé

par

u.n amour

de ses sernblables, ìrn sentiment qui est renforcó par ltexercice

o-e son

métier.
Essayons

lution et
sible

enfin de souligner,

d-ans ce

la'oermanence de sa. nersonnalité.

cì-ans sc-,n a.-bi;itud-e

envers

po::ira-it

cj.e

Laur,eirL, Irévo-

II y a une évolubion sen-

la nature de lrhomme.

Jeune ictéaliste,

79

il cro-it oue lthorune esi
irmposée-oa,r

la conduite

dre:<périence, à

la

u-n

être incorrigi-ble et

cie son

¡ère.

découver"'Ue de

Peu à peu,

im,or-rr",

eonclusion

il- est

amené, à. force

ta bonté foncière de lthomne, :rralgré

ses i-nrperfeciions; il reconnaîb l-a brièveté des rnornents de grandeur,
l-a rareté des rnoments insnirés,
neu-t

être

abond-ent,

celui

cÌe

rrême

narmi des esprits dont le g,ånie

rn:-s en

d-oute. Il- reconnaît enfin que les bassesses hunaines

et

la politique stin¡¡ose d.ans tous les

que

la science" Pouriant il se résigne à vivre

d"es hommes

et, tou-t en restant

scj-ence,

sa-

r¡ie

cha-nge

doma.ines,

dans

tui-même u.n peu à 1'écarÌ;,

travailler pour Itord-re et 1réquilibre,
Le but d.e

ne

ma.lgré

et au lieu- dtêtre

mêr,te

la société
il

accepi;e de

Itin4:erfection des homrnes,

uni,o,uement

un serviieur cie Ia

iI veut ltêtre aussi de f thultani-ué, en se donna.nt à ia

cau-se

dtune science humanisée. Il en va cÌe rnôme nour l-'amitié: anrès srêtre
tromné au

sujet de l-a ficlél-ité

cle ses confrèr'es,

iI orend

une attitu-cie

méfianie envers elle, car il reconnaît oue ltaudtié dósintéressée est

aussi ra-re

o,Lle

En ce

orécieuse.

qui

concerne son

attitude envers la science, il y

a

un changement 'i;rès sensibl-e, ca-r, Þendant les années de sa fornatj-on

biotogicue,

Lau::en-,,

croit

que

la

seu-Ie seience oeut

oer-rt

le sauver, ltélever, lu-i appori,er le salut.

dans

la vie

des labora.toires,

lui suffire,

Une

foís ins't,allé

il constate Itinsuffisance de la

science

qui ne ,oeu.t 'Lout exnliquer; il finit par croire en Ltne science

qui avoue

ses r)l1ol-rt'es

linites.

i'iême

quteJ-le

hu-rable

les beawc-aris nroffrent pas une

sol-ution aux tnaux dont souf,fre lthumanité e't, La-ttrent, o,ui s'esi; déjà

résigné à une science à ltéchell e humaine: abandonne son idée

o,ue

la

8o

musj-clue peu-t

lui ofÍr'ir

ur.r refr-:.qe

contre Ia- rrie ejl se r"endani conpte

qu-tell-e nt offre qurun secours coni,re

la

oor"ie à

rnusioue

elle nroffre

sert à le

ie

soul ¿.geT,

aucì-rn refu¡re cont-r.e

ma.lheu-r'. Lt a-titortr cr-re Lauren-L

à ca.lner

}a souil}lre

s€rs

nerfs,

iGme

si

d.u moncle, el1-e cionne du

¡la.isir à trâme 'Louzmeniée du jertne sar¡ant.
En sornme,

1"

!þ1ogi_qu".1us

P"s.!,t est rnoins ie rêcit

sion socia.le drune farrri-Lle que l-rLristoire
cilra.l vers l-a sagesse. La r¡ie
rnineriient rrers l-a se,gesse;

Ðour â-ccepler

donc

ci-u

d.on-b

oroqr'ès du Ðersonnage cri-n-

Laurent est, en fait, Lln len'; eche-

abandonne lridéa"l-isne cle ses jeu:'res

ar.Lnées

la vie telle quril la r;rouve sur ce-tte terre.

Pa.ssons

Lauren'i;,

il

d,e

du-

cle l-rascen-

llaintenant

a-u:c

traj--t,s pe::manents cle

la ,oersonnalité

de

ouelques-uns soni hérêdi'r,aires. Sa haiue cle lrargenb,

matórial-isne, est cerbainement une a-btitu-cÌe trermanente, et en

ceci, j-l

mon'bre

créateur,

la

Drhanel

mêrne rné:fj-ance

à ltéqarcl

. La politioue lui reste

clu

orogrès rnatériel que son

réougnan'r,e

toute

sa-

vie,

quoiqu-til finÍsse llal'en reconnaî'bre la nécessj-b1: cl.ans la société

de

nos jours. It continrre à nettre son esoérance en lrincii¡¡idualisme,
à.

aimer'la" so-l-itu-cie, oon'b il reconnaît ta nécessi'r,é

crêateu,r.

Dès scn 1:lus jeune âp,e,

chose d'u'Lile clans sa r¡ie

il

d.a.ns

es1, désireu-r d.e

e1,

Ie bravail

faire

oueicue

et il poursuit son bui jusqutà ce ouri-l- lrait

a.tteint. La reclierche de la véritê est son souci princioal, Ia ouête
lrabsol-u.

le re¡mlj.t

boujou.::s

d-r

enthousiasrne.

Quoiqutil soit dêsireux de trouver Ðieu,

Lauren-r, r'este incroyant

toute sa rrie. Vers la fin cìe Ia Cþ19_nrgse, i} semble tr'ès près de la
voie clu salut, ma-is son esÐri-r,

de

positif et logique Iternpêche

d-raccepter

Òt

lridóe dtun Dieu conseient et bienveillant"

Conme Duharoel,

Laurent

^+
e ùU

clestiné à r'ester un chercheur oui ne trouve pas la Divinité cutil reeherche.
Pendant son comba-b rrcontre

les

ombresrr,

ctest-à-dire,

f o-rces du ma.l, Laurent éorouve un besoin dlamour,

coeur

et

âme, à quelqutun

qui Itaime en retour.

contr"e les

le besoin de se donner,

Sa soelrr Cécile et

Justin l¡,leil-Ì répondent admirablement à ce besoin cltamitié; tous les

lui resten'b ficlèIes, même l¡endant des moments difficíles.

deux

Ils lui

offrent un apnui ouissa.nt, et il peut ainsj" leur confier ses

angoisses

parce qutils lraíment et le cor.rorennent. Il stéprencl de Ja.cqueline Bellec

qui lui est une source de consolation et de bonheur.

Lra.mour enseigne

à Laur"en'u quron ne peut rester indéfiniment indépendant des autres,

la

comnunauté des hommes

Quoique Laurent

de

esl, au fond,

que

Ouelque chose de vraiment beau.

attribue à lr escrit un rôle essentiel dans Ia création

ltordre social, il croit cue d'es qualit'ås de coeur sont nécessaires

nour mainlenir un éqLrilibre dans un monde ma.l ord-onné et souvent
ì

nexplicabfe.
Pou.r

conclure, on peul dire que, pour lressentiel, La.u3ent

change pas beau-coup,

de la. Chronique

ses frères
Ðåren'r,s,

car on reconnaÎt chez 1e Lau.renl Pasquier de la fin

le héros des preniers'Lomes. Si différent quril soit

et soeurs, Li:urent

résu-ne

il est en quelque sorte la

Son ascenda-nce

ne

de

les traits ei asoiralions de ses

conscience de

la famille

Pasquie::.

sociale sugqère une fresoue de Ia sociê-ué française

situe tout son ídéal dans ce oue Duhamel désigne sous le
lisme rusti-quetr, sans y trouver tor:-tefois

nom

u-ne corresl:ondance

trQui

de rtrationa-

à ses a-

Oô

U¿

s1:irations."3

La. de-,¡ise

r.éal-isie de Lauren-r,, Itririra-cle ntes'u Ðas oeurrre¡r,

celle aussi de ce.b-r,e pari;i-e de la classe ffio.\re¡¡" cui aLtencl I e
su-ccès d-u tr.avail de ses mains plutôt que du hasard; la rÎa.miile ?ascjuier

es'b

aona.r'tieni

à"

cette bourgeoisie.

Lau-ren'r,

dóclencÌrée

la

est aussl le

grancle

térnoj-n cltun ilot'leni hisio::icnle où stes'b

crise de Ia civilisa.tion occidentale, qui a abouti

à deux guerres rnondial-es, "qu-i

a.

r'enis en ques'Í,ion'bou-s les

nrobl-èines

),

Ðoliiic¡¡-ss, sociaLr:1, Iûoraux et hu¡rra-ins"" du ving-r,iètrie siècle.

IL est,

dr.r

'lémoin cttun nil-ieu scieniifj-que,

reste, le

celui

des

savanis inqui-ets, des i"a1;j-onalisi;es tou-::mentós qui rêvent cirun ra'bionafisme moins infl-exible ou-e celui d.u d.ix-neuvièrne siècle. Lauren'b est le
porte-Þa-role d-tutte nouvelle science devenue domaine tubl

ic, api'ès être

restée enferrnée ì;ant dtannées dans des la-bora-tcires et des

tex-r'es

savanLs. Donc, le sens de i'évolution de Laurent est dé'uerniné tan'u

par

son ÐroÐre caracière qu.e Ðar

Le thèrne clui

d-orn-i-ne

les iclées scientific¿u-es de ltópoque.

I'oeuvre entièr'e

d,e Duhantel es'r

celu.i de la-

valeur cle Itindiwiou, malgré ses dêfauis et ses faib]esses. L¡individu

est plus êvolué que le grou-pe; crest en lui
avec son nouvoj-r" de créa-r,ion bienfaisante

Il est clair

que

La.u.z'en-t,

ltes'orit se manifeste,

et dtini;elliqenie

ei

cLe

Itinleil-igence et de l-a

Oeuvres d"rEcr"ivai-ns

(Paris, Lanore,

Ð. r_3r.

Vill-efosse, Chronique de Paris
Union Latine ¿1 4

R. Héron

(ru"i",

d,e

cliscj-..i:line.

incarne It idéai cle Duhamel, Oui recherche un

parfait équiJ-ibre par lrheureuse all-iance

L. Ch¿-iEne. Vies

qr-re

a-11

@,

L93B) t

B3

sensibiliié, et qui, malgré des échecs et des déceo-tions sans norrtbre,
continue à- croj-r'e en 'rune vie ea-pa.ble cle iout, rnême de grandeu-r, nême
(
d-e noblesse.u'l En décriva.nt les ten-batir¡es de La.ureni nour atieincire

à un absolu oui
lrhomme

de ses

d-onne

un sens à sa vie, Duhamel veut souliane¡'cue

teut rester vici;oriei.¡x

efforts ne sont

lr 6chec,

mêne quand

huma:ine, Laureni se doune la- tâche de

sans cesse à. mett::e un treu dt ordre dans

le grand désordre

du mond-e. Laurent, indiviclualiste, devien-t solidaire de
hunaine
hornme

5

et

qui-

chez

lui,

lrhornme d-e science

la condition

devient 'bout si¡n¡lenent

travaille ¡our notre bien-être

Ibid, :o" L3.

les fruits

r:as v:r-sib'les au monde. En accepia.nt lritnner-

fection Ðronre à ta condition

travaill-er

môme clans

co¡rmlrn.

un
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