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I. fntroduction 1

I,e roman Les fE!þauIL a déjå fait lrobjet d'e multiples

études, condui.tes de points de nre variés. De nombreux

travaurc font l'analyse des personnages, dtautres se préoc-

cupent d,es aspects plus généraux de ltoeuvre. Certains

critiques se sont attachés à des questions d,e style ou de

structure. Drautres eneore ont tenté de déterminer les

Lnfluenees l,ittéraires ayant joué dans 1'élaboration des

Thlba:¡I,t. Ces travaux sont également de dimensions très

variées" Certains sont volumineux' d'autres se limitent à

trois ou quatre pages.

L'étude génétique de Garguilo se trouve parmi les plus
1importants ouvrages. Tra eenèse des Thibault suit la

õcreatron meme d.e Itoeuvre. Lrauteur stattaque au "problème

de la rupture de construction entre ¡la Mort du Père' et
rlrEté l-914"'. fl touche ainsi à l-a vie de lrauteur. C¡est

un travail qui mérite toute notre attention.

Armand Descloux a éLaboré une thèse médicale: T,e d.oc-

teur Antoine T ibault: étude osveholosique run oersonnage

méd.ecin dans T,es Thibautt de Roser l/lartin du Gard . Cette

étude est particulièrement intéressante parce qu'elle est le

fruit des réflexions drun docteur en médecine. En sa qualité

de médecin, il apporte une perspective originale sur Ie per-

La e èse des Thibault de R er Martin du1. Garguilor R.
Gard: le problè me e ru ture ec ruc on e "Ia

tl

c ê
Paris: I(lincksieck , 1974.

Thibau t: de

de oger
t-

u . Par l-s:
ô

J.
t

unr-vers l_res, Ig 5.
1o ue d run erso Les T tr



2sonnage drAntoine, 11 stagit donc drune approche qui se

dístingue des autres en ce qurelle vient d.'un homme qui

est en situation de mieux comprendre la personnalité drAn-

toine. Un praticien en médecine peut probablement mi.eux

qurun autre analyser ltesprit drun autre médecin.

Robidoux a choisi d.e se préoceuper d'un tout autre

problèrne: ceLui de la religion. T,'attitud.e de l{. Thibault
\.nous oblige à tenir compte de cet aspect du roman. Si ce

livre ne traite pas seul-ement de Ia relig ion dans T,es Thi-

ba91t, mais dans toute ltoeuvre de Roger }/lartin du Gard,

iI est cependant consacré en gz'ande partie aux Thi-bau1t,

Denis Boak fait aussi une analyse de toute I'oeuvre de

Roger l\4artin du Gard. Son analyse est précédée d.rune courte

biographÍe. Bien que,son travail porte sur une diversité
Idtaspects, du roman, Boak a su faire de Roger l¡iarti-n du Gard

une étude appréciable, qui a de cluoi satisfaire tous ceux

qui srintéressent à Roger i/lartin du Gard.

Jacobsson s,r est lirrré à u-ne étud.e stylistique 3 L¡ ex-

pression imagée dans Les ThibaUlt de Roger l/fartin du Gard?

dont il fait apprécier lrécrj.ture. fl s'agit de l-a première

étude de ce genre.

Plusieurs autres études ont, chacune, leur mérite propre.

1- Boak, Denis.
Press ì t963,

Roger llartin du Gard. Oxford ¡ Clarendon

2 . Jacobssm, Harry. TT
)J s1011 L e dans 'Les Thibaultl

de Roger l4artin du eerup,
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Laloul , Rozaz, C. Savagei ont laissé d.es ouvrages å eon-

sulter, apportant, avec perspicacité, des idées j_ntéres-

santes sur d.es aspects variés de 1¡ oeur¡re.

I,es Thibault étant lrhistoire d'une fami lle on cornprend

que certains critiques se soient attachés à certains des

aspects de la vie famil-iale. Nous mentionnerons ainsi la
thèse d'Abbas Fakhri Naji: "Ðxpérience d.'adolescence et
apprentissage de la vie chez 1es frères Thibault"þ; celle
d'Airal: "Le thème d.e 1'adolescence dans Itoeuvre d.e l,{artin

5du Gard" ; celle de Richards: "i',iartin du Gard et 1es per-

sonnages d.es ¡Thibault"6; cetle de Lutznayr: "Das Genera-

tionenproblern im franzosischen Zykl-enroman um 1900. Dar*

gestellt an tJean-Christopher von Romain Rolland und tLes

Thibault' von tïartin du Gard" 7 , Corman a publié un article

Roser I'iartin du Gard. Ney¡ York:

l.Lalou, René. RoFe-r t{ar_tilr 3u Gar_d. Paris: Gallimard, Ig3B.
2..Roza, Robert. Rose.q lvlarti:Ldu Gagd et_la.}a,nglilé re_tr_ou-
véS. Paris: Didier, L970.
J.Savage, Catharine H.
Twa3me , 1968.
4,Abbas Fakhri llaji, "Expérience d'ad.oleseence et appren-
tissage de la vie chez les frères Thibault." Thèse, 3'
cycle , Aix-I'{arsei1le- I, L97 5 .
5.Airal-, Jean-Claude. "Le thème de lradolescence dans
1'oeuvre de llartin du Gard." Thèse, 3' cycle, i,{ontpellier,
1975.
61níåno."¿", vatd.a J, Ì "nÞrtín du Gard. et les personnages
deE '.tÎhibault t .' fhèseÎ ,11'll,À'.r PIelbourne, l)66, ].69 p.
l.Lutzmayr, Renáte. "Das Generationenproblem im französischen
Zyk:.-enroman um 1900. Dargestel-lt anrJean-Christophe' von
Rornain Rolland und ries Thibau.lt' von l,Tartin du Gard.,t Thèse,
V/ien, L979L
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de sept pages qui traite des relations entre Jacques et son

père. 11 s'agit dtune étude qui constitue une section de ses

Types morþho'osvchol-o l_oues en l-ittéra Iture Corman esti-me

quril y a entre le fils et l-e père une opposition entre

dilatés et rétractés. T1 ne traite que des rapports entre

le père et un de Ses fi]s. Clest donc une étude assez ]i-

nitée.

fI ne nous semble pas cependant que ltensemble des

relations famil-iales dans Les Th ibault ait fait I'ob jet

dtune étude spécifique" T,e travail qui suit se proposerait

cle combler certaines lacunes.

T,es relations familiales peuvent être présentées de

plusieurs façons. I,e point Ce départ logique en peut être

les relations con jugales " Cell-es-ci- sont souvent la
pri-ncipale influence s I exerçant su.r toutes les relations

en jeu à f intérieur drune mâne famille. Le ctéveloppement

affectif des enfants se fait à partir d'une situation fa*

miliale. Selon 1a qualité d.es relations entre les parents,

une ambiance est créée, so-it propiee, soit néfaste à l'épa-

nouissenent de chacun. tÇS Tliibp.ul-b sont un ouvrage où le

lecteur saisit dès le début I'ainbiance qui règne d.ans chacun

des foyers, l,es circonstances familiales peuvent faire que

les enfants en viennent à infl-uencer les rapports j-ntervenant

entre le père et la mère. Dans le cas des Thibault, ainsi

que des Fontanin, les enfants ont dans une certaine mesure

L Cornan, Louis.
-tfffe. Paris: PUF, :--97

CS Ð o l- ues en littéra-
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déterminé 1'évolution des rapports entre les parents, l¡lais

i-l- reste que les relations conjugales sont cLrune importance

prirnordiale.

Si lton tient compte du fait que les Thibaul-t sont au

centre du roman qui porte leur nom, il serait tout naturel

de débuter par 1rétud.e de leurs rapports familiaux. Antoine

est ItaÎné des Thibault. Etant d.onné leurs relations

médecin-nalade, les rapports enire Antoine et son père sont
-.\particulière¡nent i-mportants, I'ì semble qu'iI puisse y avoir

des pcssibilités de communication entre eux. i,lais du fait
qu'iI est médecin, Anioine a, si lron peut dire' pri-s Ie

dessus, de diverses façons, dans les retations père-fils.

Les rapports du fits cadet avec son père seront

considérés ensuite. Leurs relations dramatiques ne sont

certes pas ennuyeuses. La tension régnant entre eux est

si élevée qu'il y a lieu d'en faire une analyse approfondie.

Une réconcíliation n'interviendra jamais. l''iais si la mort

ne stétait pas abattue sur i{. Thibault en l'absence de

Jacques, peu'b-être père et fils seraient-iIs parvenus à une

sorte d.e compromis, de compréhension mutuell-e ou mêne de

réconciliation.
T,rétude des relations fraternelles suivra. i"{aIgré la

d:Lfférence d'âge qui les sépare, malgré des orientations

radicalement opposées, Jaeques et Antoine sont frères, êrt

tout cas par le sang. Est-il- autre chose qui les rapproche?

Voilà une question qui ilérite une longue discussion. Leurs
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rapports sont très nuancés et prêtent à des interprétations
.atrès intéressantes. Cette étu.de des rapports fraternels met-

tra fin à ltétude des rapports entre les membres de la

famille Thibautt, si l?on exclut les rapports des,.deux gar-

çons avee Gj-se, Bien qu'elle fasse plus ou moins partie de

la famille, leurs sentiments à son égard ne sont pas stricte-

ment fraternels. Gisèle étant un personnage de second plant

on peut aborder la question de ses rapports avec Jaeques et

Àntoine en dernier lieu, d.ans un chapitre consacré aux rap-

ports frères-soeu.rs.

Nous aborderons alors 1'éiude des rapports entre frères

et soeurs. I,es fils Thibault ccnsidèrent Gisèle comme une

Soeur. leurs ralports ne sont pas cependant purement fta-

ternels. Beaucoup de nuances seintroduisent dans les coeurs

et da-ns les esprits des trois jeunes gens. Gisèle n'a pas

le sang de Thibault dans les "¡ienes. A cause de ]a nature

des sentiments que les frères Thibault éprouvent pour elle

et elle pour eux, on ne peut se permettre de traiter leurs

relations comme entre frères et soeurs. Ainsi est-il pré-

férable d.e s'y arrêter en dernier lieu, Suivra l'examen

des rapports entre Jenny et Daniel de Fontanin. Comme ils

sont cles personnages quelque peu. secondairesr cette étude

sera plus limitée que celle des Thibault

Chez les Fontanin, if y a peu de chose à dire à propos

des rapports qutentretienneni .,T, de l¡ontani-n et ses enfants,

nais il faut abo¡der le sujet, quelque límitées que soient
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ici les inclications fournies. Ainsi les relations entre la
mère et ses enfants sont-ell-es essentiel-les. Cela découle

du fait que I/i. de Fontanin est l-réternel absent. Toutes les

responsab-ilités familiales retornbent ainsi sur la mère,

Jenny, à son tourr s€ voit dans lrobligat-ion d'accepter

1'entière responsabilité de l-'éd.ucation de Jean-Paul. Bien

que Jean-Paurl- ne soit qu'un jeune enfant à la fín du roinan,

nous d.evons tenir compte des quelqu-es indicaiions d.onnées

à leur sujet,
L'ordre dans lequel sont présentés l-es chapitres reste

exposé à un certain arbitraire. 11 est inévitable d.'ac-

corder dans notre étude plus d'irnportance aux Thibau1t,

Du moins la disposition retenue dans la distribution des

diverses sections de notre thèse perrnet-elle dlétablir,
après l-f étucle des relations conjugales, un certain degré

de symétrie entre lranal.yse d.es rel-ations d,u père avec ses

fils (chapitres III et TV) et celle des relations entre

une rnère e-b ses enfants (chapitre VïI).
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II. Les relations coniusalgs

Il- est juste de commencer un travail- traitant des

relations familiales dans LesJhibgt¡lt par 1- | étud'e des

relations conjugales. Les rapports entre Ie père et la mère

déterminent souvent lratrnosphère qui règne dans un foyer.

Le d.ésaccord, leharmonie ou même f indifférence régnant

entre le mari et la femme se font lsentir chez l-es autres

membres de la famille. Chacun des enfants doit stadapter

à lrambiance qui résulte des relations conjugales.

Les seules indications existantes sur les relations

conjugales de lucie et Osear Thibault sont fournies par les

lettres déeouvertes par Antoine après la mort de son père'

Toute réflexion présentée à ce sujet est donc fondée sur

1!ínterpriítation du contenu de ces lettres'

Cette correspondance offre une nouvelle i-mage drQscar

Thibault, dont ni Antoine, ni le lecteur ne soupçonnaient cet

aspeet de la personnalité" Les d.eux premiers extraitsl

font preuve de la très grande tend'resse qutéprouvait M' Ihi-

bault pour sa femme. Jamais il ntavaì-t, en présenee de ses

filsr- manifesté de tels sentinrents. Ses fil-s le croyaient

incapable d.e ressentir autre chose que de 1torgqeil. l/lais

reconnaissons tout de suite que 1'ardeur de sa passion a

été vite soumise aux exígences drune personnalité inflexible'

l/i. Thibault possédait déià, jeune hommer cê caractère de fer

qui nra pu que lui aliéner sa femme et ses fils, Au cours

de ses premières années de mariage' M, Thibault n'a pas su

1, Les Thibault , tome rr, @, P. 352453.



tempérer la dureté de son caractère: 
9

"Un mot de ta lettre mtar' je lf avoue, mécon-

tenté. Je t'en conjure, Lucier fle profite pas de
mon absence pour perdre ton temps à étudier Ie
piano" Crois-moi. Cette sorte drexaltation que

procure la musíque exerce sur la sensibilité drun
être encore jeune une action néfaste; eIle accou-
tume à l-toisiveté¡ âux écarts d!imagination, êt
risque de détourner utle femme des vrais devoirs de

son état, "1
Voilà le genre d.e pensées qu'entretieni II{. Thibault

tout jeune" Pl-usieurs remarques peuvent être formulées quant

à leur signification. I,rexpression "ne profite pas de

mon absence" índique quril ne fait aucunement confi-ance à

sa femme. Dès qufil s'absente, les soupçons I'assaillent.
fl craint que sa femme se l-ir¡re à des activités qu'il n'ap-
prouve pâsr sril nrest pas présent pour faire sentir sa

poigne de fer. Cet homme méfiant derrra d.onc ad.opter d.es

mesures radicales pour retrouver son calme dtesprì-t. La

disposition prise n'est autre qu'une d.éfense formelle

dtétudier le piano. I{. Thibault nthésite pas'à faire a}lu-
sion aux sens. fl parle drune sensibilité qu'il faut à tout
prix refouler. fl espère réprimer la sensibilité d.e ceLlx

qui lrentourentr' en particulier eell-e de sa femme. On voit
que t'{. Thibault ne respecte pas ce quril y a de propre dans

chaque individu. Grâce ä. ses efforts pour étouffer la
sensibil-ité de sa fernme, il est quelque peu rassuré: "Je

p. 53.
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sens bíen, mon amour' que tu tses interdit toute

1plainte"',r Déjà i1 a réussi à lui enlever une petite partie

d.e la vi-vacité, de 1r enthousiasme qui }a distingue d tune

vieille femme. Petit å petit, I,'1. Thibault lui aura artac]g¡é

tout ce qui fait Ia beauté d.e Ia jeunesse. Descloux écrit:
"Lréclat de jeunesse et de fraîcheur de IVIne

Thibault se fane en peu de ternps: elle devient une

-r sainte.r .nZ

Crest sous 1a contrai-nte d.e l¡T. Thibault que stest

effectuée cette triste transformation. lorsqutil a tenté

d.'imposer semblables principes à ses fils, il a éliminé

toute possibilité d.e communication avec eux.

Quand I,1. Thibault évoque le souvenir de sa femme, il le

fait "avec un soupir particulier. "3 Ce soupir est très

révélateur. Sans doute est-ce soupir de soulagement à se

rappeler avec satisfacti-on un travait bien fait. fl eroit

avoír fait une sainte de sa femme. l¡]ême sril lra fait aux

dépens de lríndividualité de eelle-ci., il en éprouve beau-

coup d.e fierté. I:e fait qu'il peut ainsi prendre consc j-ence

de Ia réaLit,é indigue qu I il est parvenu à réprimer complète-

ment sa propre sensibilité. Cette sécheresse de coeur fait

d.e lui un homme incapable de srentendre avee qui que ce soit.

Ceux qui Irentourent sont voués à demeurer des étrangers.

Deseloux interprète différemment Ie soupir de l¡i. Thibault:
"Peut-être lui arrj-ve-t-j-l aussi d.e percevoir,

lrinstant d.run éclair' sous 1'écorce de ses intérêts

1, Ibid. r p.. 3 54.
2. Descl-oux, Armand. Le docteur Antoine Thibault: étude

a). Les Thibault , tome'[I, La mort du nère , p.35t+.

ulholo :l. ue d.run õ ô

dq Roger du . P. 0.
ecl_n Les



1t
ambi.tieux Ia souffrance d'un ëtre qu'i-l avait
sacrifié à son Dieu?"1

Oscar Thibault aurait-il rnesuré le prix payé par sa

femme pour deveni-r la sainte qu'il voulait? Y aurait-il-

eu assez d.'humanité dans ce coeur endurci pour qu'il pût

sentir Ie malheur. de sa femme? Descloux semble sous-es-

timer 1r j-nconscience et I'insensibilité qui ont rnarqué

lthomme tout au cours de sa vie. Sa femme et ses enfants
!iont êté privés dtamour et cela ntest pas sans avoir des ré-

percussions sérieuses sur la vie de chacun. Selon Desclouxt

ilime Thibault ne pouvait qu'épancher son besoin draffection

sur son fils:
"Privée de véritable amour conjugal [. ' J une

mère de la qualité de Lucie Thibault ne peut que

tourner son affeetion vers 1'enfant qui vient de

naÎtre. "2
Si tel est le eas, cet épanchement se produit au détri-

ment du lien conjugal. S'il ne peut y avoir aucune manifes-

tation draffection, autant dire quri-l nf existe pas de rela-
tions conjugales, authentiques ' Descloux va plus loin! ". . .
frustrée, mue par un ressentiment conscient ou non, la femme

tente de soustraire l'enfant à f influence d.u père,"3 Cette

vue est sans doute assez proche de la vérité. Avec l-a

naissance de Itenfant, ta division du couple stest proba-

blement accentuée, étant donné que Mme Thibautt n'était
plus seule, face à un mari quasi inhumain. La naissance

Descloux,
fbid., p.
fbid. ' p.

op.cit., p. 5f .

5L.
5r.

l-
2
3
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drAntoine a mis fín à sa solitude devenue insupportable.

Antoine lui offrait un moyen de combler ses besoins affec-
tifs. Pournre de ce recoursr elle pouvait staffranchir"

Ayant acquis son ind.épendance, e11e n'était plus dans l'obli-
gation d'établir des liens dfaffection avee son mari.

M. Thibault se rend compte, sur son lit de mort, de

son ineapacité dtaimer¡
"Toute ma vieo ie...itai voullr...Lramou-r du

prochain? Taisez-vous! Je n'ai jamais su aimer!
Personne, nonr jamais! "1

Ce manque d.'amour a fait le malheur de toute la fa-

mille. C'est sa femrne qui en fut 1a premÍ-ère victime.

litrne Thibault avait sans d.oute osé fai-re certains

reproches à son mari, pui-sque ce dernier fait tout son

possible pour se diseulPer i

"Tu mraecuses d'égolsme, moi dont ltexistenee
est tout entière consacrée aux autres ! [. . . .J Tu

devrais remercier le bon Di-eu et être fière d'e cette
vie d.e dévouement que je rnène, [...] Au lieu d.e cela
tu en es jalouse [. J "'
M, Thi.bault n'hésite pas ä invoquer le nom d.e Dieu

pour justifier son comportement. La facilité avec laquelle

í1 le fait est déconeertante. S'il peut exereer son ágolsme

en invoquant Dieu, que ne peut-il faire à titre personnel.

ï1 y a 1å une justifieation très dangereuse par les abus

auxquels elle peut conduj-re. Descloux écrit:
1. Les Thibault , tome ïf,
2. fbid., p. 353-3 54.

mort du , p. 268.
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. "Dans le service du Christ Oscar Thibautt
confond. volontj-ers la gloire du MaÎtre avec la
sienne. "I
Oscar Thibault tient le rôle de Dieu sur teruq ce qui

lui permet de satisfaire sa soif drautorité. Son despotisme

a écrasé tous ses proches. Sa femme fut la première à y

succomber. Il4artin du Gard a utilisé un moyen extrêmement

subtil pour nous f indiquer" 11 lui a suffi de quelques

lignes extraites dtune lettre destinée à Vtme Thibault.

Ces quelques mots suggèrent qu'elle nta pas pu se relever de

la contrainte exercée par I'autorité de son mari.. Si llon
tient eompte d.e son malheurr sa fin prématurée peut être

considérée comme un bien pour el1e.

Les relations conjugales de Jérôme et Thérèse de Fon-

tanin sont dtun autre genre, mais tout aussi- malheureuses

pour 1es époux. Jérôme est un des personnages 1es plus

tragiques des Thiba!.It. Sa vie dissipée lra peu à peu

cond.uit vers une mort quril s'est lui-même imposée. fl
semble que le suj-cide ne soit que I'aboutissement inévi-
table du mode de vie qutil a choisi

Jérôme, eui va d'une aventure amoureuse à une autre,

revient chez lui assez souvent' 11 est rassuré quand il
voit que sa famille lraccueille sans exeessive sévérité.

Crest alors quril se sent obligé d.e repartir, en quête d.e

nouvelles aventures. Il- éprouve l-e besoin de srassurer que

IVIrne de Fontanin n'a pas }a force de lui tourner le dos à

l-. DescJ-oux, op, c it,, p. 90,
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tout jamais. Tant que sa femme ne renonce pas à tui, il
sent que ses fautes lui sont pardonnées. En obtenant ce

pardon il croít annuler son péché. Catharine Savage eomprerd

ainsi les rapports entre Jérôrne et sa femme¡

"He is a weak and sentimental manr who turns
for his pleasure to other women but returns to his
wife to find the support, approval, and forgiveness
that he cannot find in himself. "1

Cette vue semble très admissible. Les réactions de

Jérôme sont très égoistes. Cet égoisme est le principe de

toutes ses actions, Gibson parle drun autre Jérôme de

Fontanin:

"He retains a curious sense of loyalty to his
wife and his many victims"'2

Ce point de vue semble mal- fondé. 11 semble plutôt

que la loyauté n'est pour ríen Cans le comportement de Jé-

rôme. fl éprouve tout simplement Ie besoin d^robtenir le par-

don de la famille qu'iI trahit sans cesse, Combj-en de fois

le voyons-nous qui tente de se disculper. 11 ne cesse de

répéter quril vaut "mieux qu'on ne croit".3 En généraI,

ses quêtes d run pardon sont aeeompagnées de demandes

drargent. 11 profite de }a générosité et de la faiblesse

de sa femme quand i} est en difficulté financière. lalou

le note en passant:
" [. . .] évoquons Jérôme de Fontanin et 'sa grâce in-

quiétante de prince ori-ental' lorsqu'i1 retrouve'Rinette'
dont il a causé 1'avilissement, ltoblige a redevenir

e. R l'{artin d1. SavagerCatharin
2. Gibsonr Robert.
196r, p. 60.

p. 95,
Londoni Bowes,n

a). Les Thi.bault , tome ï, T-a belle saison. p. 494.
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Victorine Le Gad, grâce à I'argent de madame de

Fontanin et, fier de satbonne action', se prépare
allègrement à d.e nouvelles trahisons."l

t'{me de Fontanin entretient littéralement la vie de

d.ébauché que mène son mari. Une telle générosité ne paraÎt

pas raisonnable en de telles circonstances. Comment expli-

quer le comportement de l{rne de Fontanin? Boak tente de

résumer ainsi sa situati-on:
¡t

" [.. .] the relationship between lflrne de Fontanin
and Jérôme is inexplicable except for her sensual
weakness for him, despite his incorrigible vices"'2

Cette attirance physique joue eertainement un grand.

rô]e, mais it y a probablement une raison de nature plus

élevée qui entre en jeu. T,a foi joue sans doute aussi un

rôIe. C. Savage apporte plus de nuances que Boak dans sa

tentative d r expliquer les sentiments de tlme d.e Fontanin

envers son mari:
"UIme cle Fontanin's love for her husband' is

still of a different quality. fn her are mixed a
Christian sense of devotion to one's husband; a dis-
taste for the man who, while playing on her s¡rmpathies'

has abandoned her and negl-ected her children; and a
strong attraction to the man Jérômer âs he appeared'

to her doubtless before their marriage and still ap-
pears at his better moments charming and physically
attracti-ve, "3
La conception du marÍ-age de l4me de Fontanin est d'ins-

piration religieuse. Elle doit se sentir une responsabilité

l-, T,alou, René ,
2. Boak, Denis.

o e l/lart du Gard.
o r Mar

p. ?5.
p. B+.

3. Savager op.cit., p' 9L"
du Gard.
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morale ehvers cet hornme en dépit de ses infidé}ités' fl

nry a que cette raison qui puisse justifier I'indulgenee

qurelle manifeste toujours à son égard. t4ais e11e est

assez perspicace pour savoir que son mari sera toujours

le même. C'est Descloux qui Ie note:

'rle calvaire que faisait endurer à cette
femme un marí volage avait aiguisé la perspicacité

1

d.es intuitions de femrne trompée'"-
Si Ia perspicacité lui a permis de prendre conscience

de "ltinfidélité chronique" de Jérôme, c'est sa foi qui lui

a permis de vivre avec cetie doul-ourettse vérité.
"l{me de Fontanin réussit à échapper au déses-

poir grâee à une foi aveugle et sectaire Qui l'entre-
tient dans une sorte de demi-conscience de la réalité.
sa foi lui est nécessaire pour rendre tolérable sa

vie de femme trornpée. La religion agit en elle conme un

calmant, Si ta foi joue un rôle si important dans sa vie,

c'est qu'elle constítue son seul réconfort, son unique

soutien, Lrapprofond.issement de sa foi apparaÎt ainsi

comme Ie résultat de ltéchec qutest son mariage.

Après l-a mort d.e Jérôme, I'/lme de Fontanin dépouille

les papiers d.e cel-ui-ci. Lorsqurell-e y découvre une Bible,

elle ne peut se résoudre à porter un jugement réaliste

sur son marl-,
I'Enfin, parmi des brochures alÌemandes, illustrées

de gravures licencieuses, ivlme de Fontanin avait eu

la surprise de découvrir une bible de poche' sur

,?

1. Descloux,
2, Descloux,

op. ci-t. , p. 77 .
ibid., p. BB.
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papier pelure, et fort usagée... EIle ne voulait
se souvenir que de cetie petite bible" 

"'1
Sicard analyse Ie changement qui s'opère dans lteSprit

de l4me de Fontanin à ta suite de cette découverte.

"Nra-t-elle pas déeouvert une Bible dans les
papiers de Jérôme? Dès lors, tout est oublié;
son mari était bon, généreux, rbien trop chevaleresquet""
,LrEsprit, dicte à ttrérèse son d.evoir de fidélité ..."2
une fois de plus, la religion permet à t/lme de Fon-

tanin d'atténuer la sévérité d.u jugement qu'el]e porte sur

son mari. Jérôme nrétait pas sans savoir que cette religion

aveuglait sa femme. Crest pourquoi il a d'emandé au pas-

teur Gregory drintervenir auprès drelle afin de la con-'

vaincre de renoncer au d.ivorce. Gregory incarne la foi

et elle ne saurait lui refuser quoi que ce soit. Jérôme

adopte des moyens qui ne sont pas très honorables pour

parvenir à ses fj-ns. (Ajoutons que Gregory n'est pas moins

coupable draccepter drintervenir). T,e divorce est la preuve

irréfutable de répudiation. Comme Jérôme "ne pouvait
.)

supporter la pensée que quelqu'un ne ltaimât pas"r, 1â

pensée du divorce lui est intolérable. Voilà pourquoi iI

exploite la faiblesse, dlorÍ-gine religi-euse, de sa femme.

Son comportement est celui dtun cynique'

Les tendances puritaines de ulme de Fontanin stexpli-

quent par SeS relations avee un rnari volage. Gibson }e

marque d.'une façon très convaincante:

tes lhiþaul!, tome , L',é'té 1P14, p. 280.
emñë3--da-ñS-llles Thibault | " dansClau-d.e. "Lê

1966, p B.

I
ï
B

rI
s

r,
2. SIcard'

t tome La -be]-ls sa-isonr p. 416.
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"l/lme de Fontanin persistently professes what she
believes to be a genuine loathing for physical l-ove
and. for the obsessive lechery of her. husband; Vetr
through a number of suggestive d,etails, i,lartin du

Gard reveals, without extraneous co¡l'l-r'nent, hol.r her
puritanical horror of the flesh j.s nourished. by her
frustrated. sensualityr [. . J it is only as she knee]-s
by his death-bed that she realizes the all-powerful
carnal- attracti-on he has never ceased to exercise
over her throughout their unhappy nrarried life."l
Unie d.e façon irévocable à cet homme qui 1-a trahit

eontinuellement, eIle n'a de choix que Ia répression de SeS

ínstincis naturels. Ceite répression peut être interprétée

comme une réaction puritaine.

Ce n'est qu'en contemplant le corps inanimé ,de Jérôme

qu!elle constate que tout est vraiment fini:
"Jérôme.,.Tout ce qr.e sa vie de femrne avait connu

de l'amour était 1à, sur ce lit...EIle qui s'était dit,
depuis tant d'années déià, Qüe sa vie amoureuse était
révolue! Voici gu'elle comprenait soudain qu-relle
n'avait jamais cessé d 'espér er - . -"2

Crest une prise de conscience tragique' El1e reeonnaît

ta médiocrité de sa vie amoureuse qui avait pris fin déjà

plusieurs années auparavant, Toute sa vie, elle avait vécu

dans une espérance trompeuse. Cette attente perpá-bue1Le en

avait fait une vieille femme dès l-e début d'e son mariage

L'union de Jérôme e-b Thérèse de Fontanin s'est avérée

un échec total" Robidoux résume leur cas en cette formule:

1. Gibson, op.c
2. Les Thibault

it" ' P' 73'
, tomé rrr, l,'été tP14, p. 2o7 ,
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"Jérôme de Fontanin, mari pitoyable dtune femme trop

bonne".f 11 stagit d.'une appréciation triste mais très
juste. Ni l'un ni- lrautre des conjoints n'ont connu le
bonheur. Thérèse a passé la plus grande partie d.e sa vie

d.ans une sorte drinconscience. Jéröme nra guère été plus

heureux" Sa vi-e de débauché 1'a en définitive conduit au

suicide e

Aieomparer le sort d.es deux mères, il est évident que

chacune a été abandonnée dès les premières années de son

mariage. La possibilité d'ai-raer leur a été refusée, bj-en

qu'elIes aient eu des réserves d'amour à d.onner. Si elles

étaient affectueuses, personne n'a su en bénéficier. Sou-

tenue par un mari plus sensible, cha.cune aurait su apporter

aux siens la tendresse nécessaire à une vie familiale, pour

l'épanouissement de chacun. A cause du sort qui leur a été

réservé, I\[rne thibault et I''{me de Fontanin figurent parmi les

personnages malheureux du roman-

1. Robidoux, Réjean.
Paris: Aubier , I96t+,

Roger l{arti4 du Êa¡4 et la relision,
p. L95.



TTI.

20

Les relations père-fils. Oscar fni¡auft et Antoine

Les relations entre Antoine et son père ne sont pas

invariables comme celles qui règnent entre Jacques et son

þère. Lrévolution de leurs rapports crée des situations

qui varient sensiblement. Boak décrit ainsi ces rapports:
"He I M. Thibau1tJ is at the height of his power

and. v¡orldly suecess in Le CÍrhier ru:is r easíly over-
shad.owing Antoine; and the relationship between the
two constantly changes from then on. t. . '] fn Le- Pé:ri¿-

t-encigr he challenges his father directly' and_ his own

stature increases as his father's diminishes-"1

Voyons comment peuvent se produire des situations si-

différentes "

I,e premier épisode, où- la famille Thibault se trouve en

pleíne crise, est très révélateur. Ia fugue d.e Jacques fait
ressortir les principaux traits du caractère d.e I/1. Thibault

et d'Antoine" Cette fugue engendre le désespoir ehez M.

Thibault. Il perd son sang-froid, ce qui Ie dirnÍnue aux

yeux des lecteurs qui ne peuvent s¡empêcher d.radrnirer l-e

calme drAntoine" I,e fils prend le temps d.e réfléchir et iI
est maître de lui. Barrucand souligne cet aspect du carac-

tère d tAntoine ¡

[-..J malgré 1a gravíté de la situation (la
disparition de son frère) son ca1me, drernblée mis
en exergue, d.omÍne la situation, de sorte que le père

,^1 \se rel'ere a son fils, êt compte visiblement sur lui 
"'2

l,'Í. Thibault ne fait pas qu.e compter sur son fils. I1

1. Boak, op.cit., p.
2. Barrucand, D. "A
dans rles Thibaultr de

66.
propos des médecins et
Roger l¡lartin du Gard".
II 4 novembre 1966r p.

de la médecine
Annales

médico-"osv hoI ogaoues 22:
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ressent å son égard une fierté qu'il- n'épr'cluve pas pour

Jacques" 0n note QUêc pendant l-a crise faniliale, "iI'
avait cte lraffection pour son fils aînéi il en était fier¡

et il lua|mait particulièremeni ce soir parce que son anÍ.-
o \ 

-"?r-!r 
1

mosité vis-à-vis d.u cad.et stétait accrue,!r- 11 sembleraít

queil stagisse dsun sentiment de cornplicité. I/I' ThibauLt

eroit qur{ntoine et lui ont fait front conmun contre

Jacques, Ce sentiment d.écoule probablement du faj-t que M.

Thibault ne se sent pas vraineni menacé par Antoine conme

par Jacques" Les actions de Jacques risquent d.¡attirer Ltat'-

tention de tous en tout tenps. I,T. ThibauLt craint le scan-

d.ale que représenterait Ia "chute" sociale de l-a famiLle

Thibault, IÌ n'éprouve pas eetie méfiance à 1'égard drAn-

toine parce quril est méd.eein. Antoine a choisi une

profession dÍgne de la confiance de l,L Thibault. f. Fili-
pov¡ska en fait la rernarque:

"Ses deux fils, Antoine et Jacques, vont tâcher
de se Iibérer du père, chacun d'eux Ie fera diffé-
remment, selon la nature de son caractère: Antoine,
1'aîné, se eonformera en apparence, tout en S'écartant
aussi de Lvi."Z

Selon t[. Thibault, Antoi-ne a choisi une des voies

sociates les plus accepf,¿þles. I1 assigne à toutes ses

énergies cles buts professionnels. C, Savage explique ainsi

l-e rôle d.e la médecine d.ans I a '¡ie d. rAntoine:

"Antoine sees himself constantly in the role of
ù , tome f,

ïrena. Le
T,e cahier TS , P' 19.

2, l-t povrska, d
romans de l¡lartin du Gard,
lltl_cKl-er¡/rcza, 196ö, p. 49

znan; Univ¡ersytet i n, A.
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d.octor. All hi-s values are expressed thereby and

he d.oes not know, reallyr âilV other self . "I
Cette attitude prise est féconde dtun point de vue

social. Elle crée une possibilité de contact entre M.

Thibault et son fils aÎné. I'fais il- n'y a pål.rì pour autant

véritable communj-cation entre eux. 11 y a un semblant de

rapproehement entre Antoine et son père qui ntexiste päsr

il est vrai, entre Jacques et I'1. Thibault.

Le père est très conscient qu'Antoine d.omine la situa-
tion par le calme dont il fait preuve. 0n lit que "lratti-
tude drAntoine lui rendait un peu d'assurarrce."2 La supé-

riorité d rAntoine est évidente parce que mêrne IvT. Thibault

l0ad.met. Ajoutons cependant que l-e fils aîné nra pas

toujours eu 1'occasion de dominer autrui. Dans I-e passé

la situation contraire a toujours existé. On sait que M.

Thibault avait tou jours su en imposer à ses fi'ls. Quand.

Antoine était sur Ie point de demander à son père la libé-
ration de Jacques, i1 "avait une telle habitude de sten

laisser imposer par son père, qurau fond de lui-rnême il
faibli-t."3 fl- a conscience d.u sentiment de paralysie qui

gagne tout son corpsf, sentii:rent qui. précède toujours une

confrontation avec son père. lll. Thibault exerce une em-

prise totale sur son fils.
La fugue de Jacques marque pour Antoine la première

1. Savager op.cit., p. 97.Z, f,es Thibault
3" Ibid., p. I7o
4. rbid., p. 166.

tome I, Le cahier_gris, p. L9.
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occasion.de stimposer. La visite quril effectue à Crouy

est Ia première manifestation de la volonté qu'il
opposera à celle de son père. l,'époque est alors révo-

lue où la présence d.e son père suffisait pour 1e paralyser.

Lrissue de ses affrontements avec son père avait toujours

dépendu de sa "façon provocante de faire sonner la fin de
1

ses phrases."- Ctétait le seul moyen d'impressionner son

père suffisamment pour 1'obliger à écouter. I"Iais voici
qutAntoine nrest plus saisi de peur. Tout au cou-rs de

l'entretien qui a suívi la visite à Crouy, il est maître de

lui, jusqurau moment où iI doit innposer sa volonté:
"'Ah: père, tu ne me connais pâs' , murmura

Antoine avec un rire plein de défi. 'Je te jure
que Jacques sortira de ce bagne! Et que ri-en, rien
ne m'aruêtera! f..,] Rien! Dussé- je mener moi-même

une nouvelle campagne d.ans mes journaux!"'2

Sur ce ton contestataire, Antoine quitte son père,

Ses paroles expriment sa volonté de ne pas céder avant dra-

voir obtenu ce quril croit nécessaire au bien-être de

Jacques,

Antoine joue le rôle d'intermédiaire entre Jaeques

et son père. 11 tente ainsi de combl-er la lacune qui

résulte de f impossibilité de eornmunication entre eux.

Roza le note:
" L..] I'aîné joue surtout un rôle drinter-

médiaire entre son père et son frère, il nous frappe
' ' 'a ^-.J-^-i +x ^+ n+-p.i ^^ ^: +Å ,r3déjà par son autorité et son efficacité.

@,tome2, fbid,, p. I7I-I72.
3. Rozar op.cÍ-t., p.

I
103.

Le 'pénitencier ) p, 167.
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Antoine fait le lien entre Jacques et son père. C'est lui
qui doit analyser l-a réalité du cas de Jacques et en faire
part à M. Thibault qui est íncapable de comprendre par

lui-même

Antoine a compris que c'est 1'orgueil qui domine Iq.

Thibault. Sa vanité influence toutes ses décisi-ons. TI

esti-me que l*1. Thibault ne peut céder directement aux de-

mandes de son fils sans se senti-r amoindri' L'autorité
paternelle ne peut être mise en question. Tout règlement

de conflit exíge une autorité paternelle intacte. Antoine,

à qui lrutilisation d'un intermédiaire n'est pas étrangère,

se voít dans 1'obligation dtavoir recours aux services d.e

ltabbé Vécard, directeur spirituel de t{. ThibauLt. Seul,

1'abbé Vécard.r ê11 sa qualité de direeteur spirituel, peut

cbnseiller lll. Thibault. ï1 sait exploiter les faiblesses

morales de ce dernier. Robidoux résume ainsi leur entre-

tien:
"f.,.] t'"rné profite tour à tour de 1a vanité,

de la naiveté, d.e la méfianee' d'une certaine bêtise,
d.rune indéfinissable sincérité môme? pour amener son

rude ,péniient à eéder."1

La finesse de Itabbé Véeard, sâ connaissance profonde

de }a psychologie d.e 1,1. Thibault font de l-ui lf intermédiaire

parfait. Antoine reconnaÎt le pouvoir qu'exerce lrabbé

Vécard sur M. Thibault, 11 nraurait pu mieux choisir la
personne qui le représente auprès de son père.

it,, p" 184.1. Robidoux, op.c



25

L¡abbé Vécard a saisi toutes 1es nuanees du problème.

fl sait que M" Thibault ne peut se permettre de céder aux

instances de son fils. Les propos du père reflètent son

désir de réussir" fl ne veut surtout pas donner lrim-
pression de favoriser Ie parti d'Antoine¡ T,'abbé doit faíre

aecepter la solution d'Antoine comme celle qui- ne peut

compromettre I'image du père intransigeant que M. Thibault

s'est efforcé de maÍntenir"
It rI-,e difficile 3 , murmura-t-i1, te t est de ne pas

avoj-r I'air de céder à Antoine. t 11 vit qu'il avait
touché juste!, J"1

Apreè avoir consul-té lrabbé Véeard, M, Thibault peut

se permettre dtacquiescer à ta demande dtAntoíne sans perd.re

la face. Lrabbé Vécard propose la même solution qurAntoÍne

et il la justifie de façon à convaincre M. Thibault que son

autorité n'en souffrira pas, Selon I'abbé Vécard, si
Jacques habite avec Antoine, 1'autorité paternelle est

"mise ainsi à 1'abri des frottements quotidiens qui lrusent

et l-a disperse.rt f. . J "'
Vers 1a fin de I'entretien avec l-rabbé Vécard, M. Thi-

bault exprime encore sa méfianee. 11 craint que Jacques ne

leur crée eneore des ennuis. la sauvegarde de Ìa réputation

familiale est sa seul-e préoccupation. Un scandale diminue-

raít ses chances d'être éIu à lrfnstitut. Cette nécessité

de paraître, ce mensonge perpétuel avait asséché Ie coeur

de I/1. Thibautt,

I
2

L_gs Thibaul-t,
Ibid., p. 186.

tome I, Le pénitencier , Þ.185.
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' "Certes Antoine refuse un rôle social autre que
professionnel; il a trop vu, dfailleurs, ehez son père,
lrhomme social- étouffer lrhomme, êt cela ne se répé-
tera pas avec lui. 11 stest rapidement sorti de Ia
coupe paternellu[., .1 "1

Antoine rejette complètement les valeurs social-es de

son père parce que le rôle social a pris le dessus ehez

lil" Thibault, Tout autre rôl-e est devenu secondaire ou

inexistant. Ce déséquilibre chez t4. Thibault a fait de lui
un père pitoyable. I Filiporvska analyse aÍnsi le person-

nage qurest Oscar Thibault3
"Oscar Thibault a été donc celui qui a su se

conformer, par excellence, à un ordre établi par lté-
tat bourgeois. fl- a été un de ses piliers les plus
sol-ides. Le moindre écart dans les principes du

système établi, aurait été eonsidéré par lui, eornme

une atteinte grave."2

Cette étroitesse drespritr cê conformisme à outrance

ont fait d.'Oscar Thibault un père inflexible, incapable de

respecter f individualité de ses fils, C'est ce eonformisme

qui a toujours donné lieu aux différends avec ses fils.
Chez Anoine, 1e conformi-sme se limite aux apparences.

Voilà pourquoi il n'y a qu'un semblant de communicatíon

entre son père et luí,
l,a solution de Ia crj-se familiale provoquée par la

fugue de Jacques marque le début de 1¡effritement de 1'au-

torité paternelle, Antoine sren tire vainqueur

1, Barrucand, article cité, p. 426.
2. Filipowska, op,cit. , p. l+7.
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en faisant accepter la solution qu'il propose. Lremprise

de l/1. Thibault sur ses fils se d.esserre lorsqu'il les íns-
taÌle dans ltappartement au rez-de-chaussée. Boak voit
dans ce déménagement Ie symbole de 1a rupture entrb père

et filsr " L...] a final break from M. Thibaultrs influence,

[t"] also shown on the physical plane by Antoinets removal

to the ground-floor apartment."l ,.

Thody juge ainsi les efforts d'Antoine:
"It is, after all, his Antoinets intelligently

planned rebellion against his domineering and auto-
cratic father which is instrumental in ensuring _ _ {r
Jacques's release from the reformatory at Crouy L.' .J"'
Thody note un point très important dans la rébellion

d'Antoine. fl s'agit d'une rébellion orchestrée par les

événements familiaux" Il a su tirer avantage de la situatíon

familiale. Crest pourquoi il réussit. 11 consacre ses éner-

gies au règlement d'un conflit qui accable tous les membres

de la famill-e. fL se heurte moins direetement à ltobsti-
nation du père puisqu'i1 s'en prend à un conflit plutôt

qu'au père }ui-même" Cette crise s¡offre à Antoine comme

ltoccasion idéale de staffranehir.
I,e cheminement d'Antoine vers lraffranch-issement ne

se termine pas avec la solution du problème familial.
Boak résume ainsi l-a situation:

"By I,a bell-e sai-son no more than fi p-service
is paid to the old rnan's wishes [....] In the next

1. Boalc r op. cit . , p. 78.
2. thody, Philip. "The politics of the family novel: is
conservatism inevitable?" l4osajc 3 1969, p. 91-.
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three volumes, his part is entireJ-y passive, the

active rol-e having passed on to his sons, and the

reader sees the dying man very much j-n terms of
contrast with the authoritarian of Le cahier gr-is. "

Irascension au pouvoir d'Antoine se fait en fin de

I

compte aux dépens d.e 1'autorité paternelle' l{ais Antoine

ne jouit pas seulement de cette position privitégiée au

sein de la famille. 11 possède aussi cette espèce d'e

pouvoir que lui vaut son rôle de médecin. cette relation

médecin-malade introduit toute une foule de sentiments ja-

mais éprouvés auparavant par Antoíne ou son père. Descloux

les décrit ainsí:
,,Alors que l-e malade condamné inspire en général

à son entourage une pitié inquiète, mêlée d'appréhen*

sion devant la fin inéluctable, le médecin éprouve

une affection particulíère pour celui dont il est le
seul à connaître scientifiquement le mal et dont il
se sait le seul espoir ill-Usoi-re. Ainsi la rnaladie

tisse entre Ie père Thibault et son fils-médecin des

liens de complicité affective et affeetueuse, inexis-
tants avec son autre fils'"2

DeseLoux insiste sur l-es affinités créées entre An-

toine médecin et son père, Ces liens soat particulière-

ment forts. Ils sont lrunique consolation de t"{' Thibault

mourant. Ajoutons à cela 1ê dévouement d'Antoine pour le

père qui s,en remet totalement à son fils-rnédecin' An-

toine peut se ,'dépenser sans compter au service de son

2père".J Et cela, sans compromis. La médecrne procure

2

3

Boalç r oP.
Descloux t
Ibid. ' P.

t.,
p. ci
30.

o
1

c p. 66.
t., p. 130.
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en quelqrre sorte une issue à tous l-es sentiments réprimés

dans le passé. Le rapprochement est inévitable parce qu'An-
toine accompagne son père en ces dernières étapes qui pré-

cèdent la mort. Pour Roza, cette relation thérapeutique

nta pas qutune valeur affective:
" [. . .l f" jeune honme parvient à un pouvoir presque

surhumaj-n. Ainsi il réussit à tromper Oscar Thibault
sur la détérioration réelIe de son état."1
Boak dit å ce sujet:

" In La Vlort du Père the moral problern of the
continued deception of ù1. Thibault is not treated;
instead, Antoine feels professional pride in his
skill at convinôing his father that he is reeoverirrg."2

Selon Roza, il s tagit 1à d'un pouvoÍr qui ne cesse d.e

sfaccroître. Boak atténue quelque peu la portée de eette

observation en affirmant qu'Antoi-ne ne ressent qutune

fi-erté professionnelle qui semble tout à fait justifiée.
Effectivement, Antoine détient énormément de pouvoir parce

qutil peut rassurer ou non son père. Toute Ia tranquilité
d'esprit de ¡/i. Thibault dépend de l'attitude de son fils.
fl semblerait qu'il y ait 1à beaucoup plus qu'une simple

fierté professionnelle, T,es propos de Roza sont beaucoup

plus justes car c'est An'boine qui met fin à la vie de son
\_père. Evidemment, celui--ci était très près de 1a mort,

mais Antoine a précipité les choses. L'acte qu'il a ac-

complí représente 1'ultírne pouvoir qu'i1 a exercé sur son

père. Antoine adopte un rôl-e quí relève d.'un privilège
I
2

Roza, op.cit., p,
Boak, op.cít., p.

10þ.
82.
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divin.
fI pratique lreuthanasie pour mettre fin au supplice

d.e son père, mais aussi pour sa propre dél-ivrance. Les

deux fils ne pouvaient plus supporter les crises, les accès

de douleurs de M. Thibault. 11 fait f injection fatale pour

son propre soulagement autant que pour celui de son père.

Boak 1'a remarqué:
" This further aspect of egoism persists3

the mercy kill-ing of the old man is more for the
sonsr sake than for his, and their relíef at his
death is expressed in their spontaneous appetite at
supper afterwards [. . .l "1
la perception chez Antoine de l-'acte qui a mis fin

aux jours de son père est très intéressante:
"I1 comprit que loacte décisif, froi-dement ac-

compli par lui Ia veille (et auquel il ne cessait
pas d'accord.er une entière approbation), il fallait
maintenant en quelque sorte se lrannexer, I'incor-
porer à soi, comme l'apport drune de ces expérienees
essentielles qui ont sur l-'évoÌution d'un homme un
retentissement profondr [,, f,"'
La mise à mort de son'oère est vue comme une expé-

ríence essentielle. lracte semble nécessaire parce qu.ril

contri-bue à son évolution. fl fait partie intégrante de

son existenee. Boak dit: "Indeed., he feel-s a greater

man; the act has contributed to his psychological develop-

ment".3 Si lracte lui était indispensable pour son évolu-

tionr orl peut craj-ndre qurAntoine n'ait sacrifié son père

à un souci de réalisation de soi.

1. Boalcr op.cit., p.
2. T,es Thibault , tome

82.
If , Lagq-rt du pèIe, p. 32?.

82.3. Boakr op,cit., p.
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T,a rnort ne signale pas la fin de lrinfluence de I'Î.

Thibault sur ses fils. Sa présence ntest pas Ia même,

maj.s elle est toujours 1à. Thody parle de cette présence

qui se fait continuellement sentir, même après Ia mort'1

Le souvenir du t¡rran se présente même sous forme de rêve

pour Antoine. l,[. Thibault revient pour demander à Antoine,

clrune voix coléreuse: "Et mes titres? Qu'est-ce que tu

as fait de mes titres?" Antoine se révei-1le "encore tout

ébranhé."Z Ce eauchemar montre dans quelle mesure tt. Thi-

bault avai-b influencé Antoine nême si ce derni-er avait fait
tout son possibl-e pour se soustraire à Ia tyrannie du père.

Peut-être le rêve révète-t-it les sentiments de culpabilité

drAnoine à l-'égard de la "dispersion" de 1théritage.

Dans son journal,.Antoine décl-are: "0n ntéchappe pas à son
Ipère!"r Voilà ce que eonsta-be Antoine quelque temps avant

sa mort. f 1 se rend compte que l-e père transmet tout un

bagage d.e croyances à ses enfants malgré eux. II n'y a pas

même la possibilité de sten défaire dans bien des cas.

11 sragit drun héritage que I'on ne peut refuser. Même si
on consacre toute une vie à tenier de sten défairer on

y parvient rarement.

Les relatíons entre Antoine et l'{. Thibaul-t ont subi

des changements rad.icaux tout au cours de leur coexistence.

Ce fils qui a encai-ssé les coups pendant plusieurs années

l-
2
?

gL
V,

p.
me

,
to

Thodyr op,cit.
les ,Tþjbgult.,fbid., p. 3L7.

Epilozue p. 180.
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a su se libérer aux dépens de son père. Le père est mort

dans un état contraire au rôle qu'il srétait efforcé de

revendiquer pendant de nombreuses années.

Ils nront jamais su profiter des oeeasions qui se

présentaient pour mieux se connaÎtre. Ils sont toujours

demeurés étrangers jusqurau moment de Ia mort de I/1. Ihibault.
Antoine lra constaté en examinant les papi-ers personnels de

son père après sa mort. fl- conclut assez justement:

" [..,] que eet horure était son père, êt qu'il- lravait
¡.\ l

ent:-erement rgnoré,"- Voilà en quelque sorte le bilan d.es

rapports entre Antoine et son père.

1. Les fhibault , tome II, T,a morj 9u pèrer p, 369.
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Oscar Ihibault et Jacoues

fl nty a pas de véritable évolution des rapports entre

Jacques et son père, cela pour plusieurs raisons. 11 s tagit

de deux caractères qui ne se rejoignent jamais. I,rimpossibi-

lité de communication crée entre eux d.es rapports qui sont

très eompliqués, toujours tendus. I',{. Thibault semble provo-

quer les fugues de Jacques. lous deux semblent se repousser

continuellement, ceci de façon plus marquée même qutAntoine

et son père. Robidoux note ainsi3
"0n imaginerait mal 1'histoire de Jacques

Thibault avec ses révoltes d'enfant, d.radoleseent
et d.radul-te, ou le caractère bien marqué d.tAntoine,
sans la présence au-d.essus dreux de ce tyran."l

Oscar Thibaul-t joue le rôle de catalyseur qui déclenche

l-a révolte de ses fiIs. Cette révo1te est beaucoup plus

prononcée chez Jacques du fait que toute tentative de commu-

nication avec son père aboutit à 1réchec.

Les premières indications sur les rapports entre

Jacques et Oscar sont contenues dans 1répisode d.e la fugue.

Descloux insiste sur 1ridée que 1a fugue "actualise une

opposition latente, mûrie au sein de la famille, pendant

les années que le romancier laisse dans lromþre pour

f instant,"Z Les relations tendues entre père et fils ne

datent pas du moment de la fugue. Elles ont leur origine
dans un passé lointain: elles semblent toujours avoir existé.

Le caractère du père e>:plique le comportement d.e ses enfants.

1. Robidoux, op.cit., p. 183.
2. Desclouxr op,cit., p, 11.
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Barrucand insiste sur les répercussions socÍa1es de ces

rapports entre père et fil-s:
" [...] la rigidité du père n'est pas sarÌs

conséquenee sur Itattitude sociale qutad.opteront
les deux fits, eui se dirigent pourtant vers. des voies
opposées:Jacques vers la révolte puis la révo1u-
tion, et Antoine vers une intégration qui parfois
côtoie ltenkystement. "l
Le père est en grand.e partie responsable du tournant

qu'a pris Ia vie de chacun de ses fils. Sa responsabilité

est mise en évidence par son aititude durant La flrgue de

Jacques. Ses préoccupations restent bien l-imitées.

"Pourvu que tout cela ne fasse pas trop deesclandte!"Z

Voità l'unique souci de lÌ,{. rhibaul-t. Ia signification de

1a fugue le dépasse totalement, fl est incapable dren sai-

sir 1e sens, drinterpréter les signes présentés. Que la

fugue soít I'indieation d'un besoin émotif est une idée q.ui

ne lui vient pas à I'esprit. lout ce qui relève du domaine

des émotions est hors de sa portée, ou tout simplement

indigne de son attention.
Descloux écrit¡

"A lraffection Oscar Thibault avait volontai-re-
ment substitué iL'autori- té . "3

Cette lacune affective n'est pas 1'unique raison.

de 1'éloignement de Jacques. A celle-ci, il faut ajouter

l-e masque que s'est créé Oscar Thibault. Ce masquer cê men-

songe susci-te le dégoût de Jacques. D'Oscar Thibault,

Gallant dit¡
Barrucancl, article cité

tome f, L
,
ê

p
c
. 424.

Les fhibault
1
11
¿-

3 Desc}ouxr op.cit., p. 90.
ahier sris r P. l9,
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" 1...J il brigue lthonneur de devenir membre
de I'rnstÍtut. une tel]e activité 1'a contraint à se
composer un personnage social qui ltempêche de rester
vraiment disponible aux hommes et au monde; et ce
masque finit par cacher - à ]ui-même égalernent - sa
véritable personnalité .,'1

Comment Jacques pourrait-iI aecepter I,{. Thibault
tel qu'il est décrit par, Gallant? f . Filiporvska dit que

seule "lrangoisse de la mort l-ui arrachera Ie nasque qurir
portait durant toute sa vie. ,,2 Jacques qui veut ,,être sin-
eère en tout, êt toujoursr,,3 ,r" peut en touie honnêteté

accepter la fausseté du 'personnage de son père. rl serait
ínfidèle à lui-même sril ne s'opÞosait pas au mensonge que

perpétue le premier. Robidou:r écrit que yt. Thibault eherche

"toujours, au nom d.u bien, de la force, de lf efficacité à

justifier pratiqu.ement Le mensonge [, . .] ,,4 Jacques eonsacre

autant dténergie à ta recherche de la vérité que son père en

déploie pour maintenir son rnensonge. c'est le principal
conflit qui les oppose. Leurs aspiratíons sont diamé-

tralernent opoosées et lrun est aussi obstiné que lrautre.
Filipowslca résume ainsi leur relation:

"Jaeques Thibault est Ie symbole de celui eui,
angoíssé par la- recherche sans trêve de son moi authen-
tíque, êt, justement à cause de cette quête de I'authen-
ticité dit tnon' à tout ce qui lui paraît non-
authentique. "5

Jacques l-ui-même n'a pas toujours eu l-e sentiroent de

la néeessité de cette quête de lrauthenticité. fl en a pris
I,C thè¡e_d.e la mort chez Roger I'¡artin.l-. Gallant, Melvín.

du Gaqd, Paris I Ï(linclçsieck , I97L, þ. 16f ,
ã-FÏlipowskar op.cit., p. 49.'
.)

4
5

, Les Thibault
. Robidoux, op
. F ílipovrska,

, tome f , Le_ c-altiqr gris, p. 60,
.eit,, p. 225.
i-bid. , p, 87,
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consciellce à un rnoment très précis de sa vie. A partir de ce

moment, i1 a mieux compris sa propre personnalité bien que

cette compréhension de soi soit demeurée très incomplète

ultérieurement. On peut même díre qu'iI est mort d.ans

une certaine ignorance de soi. Jacques déclare:
"Un des jours décisifs d.e ma vie a été celui

où j'ai compris que ce gui, en moi, était jusé par
les autres répréhensible, dangereux, c'était au

contraire le meilleur, le plus authentique de moi-
rnême . " 

1

f1 a compris que I'authenticité était mal vue de

tous" l,{algré cel-a, il a choisi de continuer à l-a pour-

suivre parce qu'iI voyait 1à son plus grand. mérite, C'é-

tait le principal obstacle qui srélevait entre son père

et lui.
Le retour de Jacques au foyer paternel nous indique

eneore f incapacité de communiquer d.u père et du fils.
C. Savage décrit la rentrée de Jacclues:

"The scene of Jacquesr return t...]throlvs a
damning líght on the family relationships of the
Thíbaults and on the father in particular. "2

[1. Thibault ne peut donner libre cours à ses sentiments,

Son flegme apparent l-e fait passer pour un monstre. Roza

écrit: "Ainsi lorsque Antoine ramàne le rebelle, le

Père au lieu d'obéir à ses impulsions premières, se

fige d^ans son rôle L.. J "3 Une fois d.e plus, iI est

Ï.,eS , tome f.gs
2, Savager op.cit., p. ?9.
3. Rozar op. ci-t. , p. 95.

L'été r9L4, P. 6I.
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íncapable de trad.uire en geste toute 1'énrotion qu'il
ressent. Pierre-Quint estime que ilI. Thibault "est lui-
même prisonnier de ses attitudes".l fl s,attend à ce que

Jacques joue Ie rôle du "fj-Is coupable". La sincérité
de Jacques l'empêehe de céder aux attentes de son père.

l,eur entretien se termine encore une fois par un échec.

La détention de Jacques à Crouy s'ensuit. La décision

de t{. Thibault est le fruit d'un raisonnement trop person-

nel. En faisan'b "inearcérer" son fils, bien qutil n'em-

ploie pas ce mot, iI espèr'e "broyer une pareille volonté

de ma1 faire,t'Z fl veut couler Jacques dans un moule,

afin de lui enlever toute initiative et de s'assurer qu'il
n'agira plus contrairement aux intérêts d.e Ia famille.
I/i. Thibault prend cette décision s ans hésiter, selon

Gibson.3 fl nrattache aucune importance aux sentiments.

Sa décision constitue en quelque sorte un refus de responsa-

bilité. Ne sachant plus que faire d.e Jacques, il remet

la responsabilité de ce dernier à des "professionnels".
C. Savage le note.

"The discipline he plans for Jacques is not
to be a family act, but rather to eonsj.st in
placing authority for directing him in the hands
of professionnal guard.ian". "3

14. Thibault consent à la libération de Jacques

seulement parce que"la combinaison de lrabbé [..J rendait à

Jacques une situa-bion régulière, sans que M. Thibault
l-. Pierre-Quint, Léon. "Roger tiartin du Gard, fe construc-
teur. " -MOnde louJ¡eau 10,z. l,es Tñî6ãñ1[-T6ñe r',
3. Sãfägë;-Õ-f5æit. , p. BO

L956,
T,e pén

. Ltz.p
i tencier r P. 169.'
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eût à s'occuper de ftenfant."l 11 sait quril n'est pas

à ta hauteur de sa tâche, L'éd.ucation de Jaeques exige

des qualités de psychologue que M. Thibault ne possède

pas. 11 se voit dans ltobligation dtabdiquer son autorité.
Jacques représente une menace considérable pour lui,et
M. Thibault ne veut pas mettre en jeu son prestige.

I,'échec aurait des répercussions sociales désastreusess

il signalerait la fin de 1'époque prestigieuse de Ia
famille Thibault.

I,a question religieuse a aussi contribué à 1'éloigne-

ment du père et du fils. f" Filipowska dit:
"Oscar Thibault, à f instar du Seigneur de

I'Ancien Testament, voul-ait régner à I'ai-de d.'auto- ^

rité, de sévérité, de violence sf, même de eruauté.'"z

Crest lrautorité d.e M. Thibault qui a le plus d.éses-

péré Jacques, La. religion a toujours servi de point

d'appui pour son autorité. Nous avons vu ce quril a fait
de lfme Thibault au nom de la religion. fl croyait avoir

fait de sa femme une sainte alors qu'en réal-ité il lui
avait tout simplement ravi sa jeunesse. fl espère imposer

^..\même régime à Jacclues. Le fil-s cadet est conscient de

ce q.ui se produit. 11 dit à Daniel:
I' I Papa est bon, tü sais , 1...J très bon

môme, je t'assure. Mais je ne sais comment dire...
Toujours ses oeuures, ses commissions, ses discours¡

?toujours 1a religion. t "'
1. Les Thibault , tome I, Le_pjpi-þe.ncjer, p. 187.

op,cit., p. 5L.?. Fílipowska,
3. L_es ThibAlr1t, tome f , {,e cahier gris. p. 85 .
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l,'insistance de M. Thibaul-t ne fait qu'éloigner ses

f ils. U1ais Gibson note que Ia situation devient plus

critique quand l/1. Thibault fait front commun avec les

autorités religieuses et scolaires à ta foisr Þour sou-

mettre Jacques, " [...l when these join forces to accuse
rì

him unjustly L. ".J, to break his v¡ill, imprison him in the

reform-school, he is irrevocably alienated from the bour-

geois and frorn the catholic faith. "l [ous ont réussi à

détruire le véritable Jacques: fl n'était plus le mâme

jeune homme après son incarcération. l/trais grâce aux soins

dtAntoine, Jacques a pu retrouver son moi authentÍ.que.

Jaeques désire rompre tous les liens avec sa famille

à cause de ses rapports trop tendus avec les síens. N'im-

porte quelle vie est préférable à la vie farniliale. Antoine

dit: "Le pauvre gosse a de tels souvenirs d.e la vie d,e

c
fåmil-ler eu'il préfère encore sa prison:"' Si la vie

d'incarcéré est meilleure que la vie de familler 14. Thibault

est comparable au pire des geôliers. Ciest donc l/1. Thi-

bault qui est directement responsable d.u comportement de

Jacques. On sent en Jacques "la haine pour les siens"?.

Le traitement qu'il reçoit des mains de son père est à

1'orígine de cette haine. S'iI n'est pas question de vio*

lence physique, il y a certainement lieu de parler de vio-

lence faite aux sentiments " Continuellement repoussé par

Gibson, op.cit,, p.I
2
.))
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son père; Jacques est la victine drune très grand.e solitude
au sein même de sa famiLre. cette sol_itude dans le mirieu
familial le pousse à chercher. ailleurs sa raison d.rêtre.
la révolte s.ensuit. Roza écrit;

'La révolte filial_e du jeune bourgeois se
transforme, peu à pêu, en action sociale. parti
df un 'non' au Père, Jacques aboutit au 'non,' à ta
guerre. "1

Roza interprète chez l-ui le refus de la guerre conme

une simple prolongation de son refus de lrautorj-té pater-
nelle' Gibson croit plutôt quril s'agit d,un effort pour

se raeheter:
"Jacques escapes to Switzerl-and, deter:mined to

continue his campaign for peace, to atone for his
wasted. Life y¡ith one great heroie gesture.,,2

Quel que soit le motif d.e sa révolte, I,,{. Thíbault
en est à 1'origine. f,e mi]ieu fa¡nilial 1'étou-ffe: alors
i1 cherche à s'épanouir ailleurs. r,a guerre lui fournit
le prétexte idéal. son rôte d.e révolutionnaire lui
permet de se valoriser ,lui-rnêne, chose qu'ir nra jamais

pu faire chez son père. Descloux dit:
.Lrambiguité du sentiment pour son père est

pour Jacques une réalité quril_ ne peut dépasser que
d.ans une fuiter un saut dans f irréel, dans f im-
possible. ,,3

t{aís il n'y a pas que d.es aspects négatifs dans les
rapports entre Jacques et son père. rl-s partagent d.es

1. Rozar op.cit., p. 93.2. Gibson, op.cit., p. 56,
3. Descloux, op,cit., p. 89.
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sentiments très positifs de mutuelle considération mais

qui ne stexpriment pas toujours ä cause du manque de com-

munication existant entre eux. Crest Gibson qui note que

leurs véritables sentiments ne sont exprimés qu'à un tiers:
"Yet, despite the bitter recriminations they

hurl at each other, Jaeques and his father remain
loyal and even affectionate towards each othert
though their feelings are only ever revealed to a

third party: l/lonsieur Thibault boasts of Jacquès'
academie achievements to the local tradespeople at
l,Taisons-lafitte, though to Jacques himself he gives
littte or no encouragement."l

M, Thibault sait exprimer son affection à toute autre

personne qutà Jacquesr Cê qui gâte les relations avec son

fils, l,{aj-s, si 11. Thibault ne lui témoigne aucune affec-
- ar--^ 'tion, Jacques ntest pas sans connaÎtre les sentiments de

son père. Au cours d'une con\rersation avec Antoine,

Jacques lui confie, "f''J jure-moi que tu ne diras rien,

dis? [...] Si jamais papa se doutait de quelque chose, il

,..Papa mtai-me ¡ àú fond., il serait malheureux. Ce hrest

pas sa faute s t il ne eomprend pas l-es choses comme nous . . :?

I,{algré lf impassibilité de son père, Jacques a senti quril

en est aimé. Jacqu.es aine son père et veut lui épargner

des inquiétud.es. fl est dommage qu'il ne puisse exprimer

son amour qu.'à Antoine. C'est I',f. Thibault qui devrait

entendre ces paroles affectueuses c

Gibson, op,cit., p. 7 Lt, .

Le pénitencier, p. f55.
I
2
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Ltamour réeiproclue entre père et fils n'a rien d.e

surprenant, même s'íl- est toujours réprimé, Iûalgré

les différenees frappantes qui les séparent, il est

entre eux des ressenblances considérables qui l-es rappro-

chent lrun d.e lrautre, Antoinq en parcourant les écrits
de son père, note certaines similarités:

!r I 11 y a quelque chose de Jaeques, dans tout

Çâ'r se d.isait Antoine, C'était difficile à préei-
ser. Mêmes sensibilités contractées, même violenee
secrète des instincts, rnêmes rudesses. 11 en vint
à se demander si lraversion de son père pour le
caractère aventureu-1t de Jacques ne se trouvait pas

parfois renforcée par une obscu.re simil-itude de

temPéramêPf,ar r'1

Ajoutons aussi lrobstination qui caractérise et le
père et le fils. Roza le note:

"Lrhostílité entre pèr'e et fils apparaÎt dans

ce premier volume comme Ia eonséquence de deux motifs.
Drabord ils se ressemblent trop, tous deux volon-
taires et obstinés,"2

Père et fils ne partagent Ðas que cette incapacité

de communi-quer leurs sentiments et cette obstination,

mais aussi leur égoisme" Boak en fait la remarques

"The chanacter of Jacques is essentially buÍlt
round the same quality of egoism as his father's.
The difference is thatr the latter - and Antoine
direct their efforts tov¡ards material worldly
success, while Jacques is the natural rebel,

1
2

L Õ u1t
Roza, op. ci-

, tome IL L4 r'lgr'.t- du père, p. 362.'. , p. g4-Þ5.



psychologically incapable of making any eoncessr"JJ
to society, which he sees personnified in his
family, "1

C'est leur refus de compromis qui rend. leur rel_ation

très pénible' Mais ce qui aggrave encore la situation, ce

sont leurs objectifs, l'égoisme de I,{. Thibault tend vers

des buts qui sont contraires à ceux de Jacques. fl y a

donc, à f intérieur de leurs ressembl-ances d.es oppositions

insurmontables

Jacques est beaucoup pius sensi-ble qu'Antoine en ee

qui coneerne leur père. Lorsque 1,,1. Thibault change leur
norn de famill-e, Jacques comprend plus tôt qurAntoine les
motifs cle son père. Crest Boak qui dit: "On this occa-

sion Jacques intuitively und.erstands his father's motives,

because of his own proeeupation v¡ith death.,,2 Antoine

attribue ce changement de nom à la vanité. l4ais Jacques,

pour o*ui La mort est une préoecupation constante, saisit
immédiatement la signification du geste. Il avoue à Jenny:

"Je veux clire que la plupart de mes pensées me ramènent à

cette idée de Ia mort."3 Avec cette pensée toujours pré-

sente, il est plus disposé à comprendre son père. 11 sait
que c'est l-e désir de survie q.ui l-'incite à ce changement,

Gallant souligne aussi que "Jacques comprendra, bien avant
It ,Antoine"-. fl en est ainsi parce qutAntoine ne srest

Boa r oP.c .' p. 6g.t
Ibid., p. 6Z
l,es Thibault

2
3
Lþ

tome f,
t., p.llan , op.ci

liâ. bel-le saison P. 1t,26 .
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préoccupé de la question de l-a mort qu'à partÍr du

moment où il a su quril était condarnné. Antoine ne

pouvait donc pas partager 1es sentiments de son père.

Au sujet de la mort, il y a encore une attitude simi-

laire chez te père et son fils. Gibson la notes
. I'Though Jacques is grievously injured and

bereft of his powers of speech, he clings to life
with the same ani-mal stubbornness as hi-s father."l
Les deux se sont accrochés à la vie malgré des

souffrances presque inhumaines. leur obstination d.evant

la mort, leur volonté d.e survivre ont fait qurils se sont

ressenblés jusqutau tout dernier ¡noment d.e leur vie. L'i-mi-

nence de la mort fait sou.vent ressortir I'authentique dans

chaque individu, I,{. Thibault et Jacques se sont nontrés

semblables aussi dans la mort..

Ces resseinblances nront pas suffi pour rendre plus

faciles leurs rapports. Le véritable échange entre eux

yl'a jamais eu lieu. Chacun étant prisonnier de son

égoisme, ils ne se sont jamais rencontrés.

1. Gibsonr op.cit., p. 57.
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V. T,es re ations entre frères

Roger l{artin du Gard résume f idée qui fu1 1e point

de départ des T.hiba.ult:

" f..J j'avais été brusquement séduit par I'idée
d!écrire I'histoire de deux frères: deux êtres de

tempéraments aussi différents, aussi divergents que

possible, mais foncièrenent marqués par les obscures

similitudes que crée, entre deux consanguins, un très
puissant atavisme comiîun. Un te1 sujet mroffrait lroc-
casion d ¡un fructueux dédoublements j'y voyais la
possibilité drexprimer sirnulianérnent deux tendanees

contradictoires de. ma nature: I'instinct d'índépen-
r I nt dlordre^ d refusdance, L.r.J instinct d'ordre, de mesuret ce

des extrêmesr Que je oois à mon hérédité.''1

Du fait que Jacques et Antoine sont 1'expression des

aspects con-bradictoires de la persoruralité de l"Tartin du

Gard, leurs rapports ne sont pas Sans offrir des moments

difficites. lilais conme ils appartiennent à une même

génération, í1 y a moins de tensions entre eu:{ que dans

les rapports père-fils dans la famill-e Thibault.

Jacques est né Quand Antoine avait déià neuf ans.

Cet écart entre eux ne facilite pas 1eur communication

mutuell-e. l,{algré cette différence d'âge, Antoine n'est

pas insensible aux besoins de Jacques, contraire:nent à

I\{. Thibault père. Lors de sa visite'à Crouy, Antoine

tire d.es conclusions très justes quant à l'état de

1, l,Tartin du , Roger. euvr
Gallimard, L955, volume I, P. lxxx

Ð o -\ 
tIetes. Parl_s:
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Jacques, ïl- ressent 1'angoissel de son cadet et il

constate qu'une clétérioration intellectuelle a déjà faít
des ravages considérables en Iuí. les ehangements qui

se sont produits en Jacques ont été tenus par i'{. Thibault

polrr une amélioration du caractère de son fils, Antoine

1ui, a reconnu la gravité d.e la situation. 11 accepte

d.e jouer le rôle d 0 j-nterrnédiaire entre Jacques et son

père et it présente à l,{. Thibault une interprétation de

Ia situation fondée sur 1¡observation faite lors d.e sa

visite à Crouy. Antoíne a cornpris que Ia vie cle fanille

est aussi nuisible à Jacques que celle de Crou¡r. fl sait

qur"il faut arracher Jacques au pénitencier et à Ia con-

trainte abusive du père."2 Antoine représente donc Ie seul

espoir de üacques. Cette prise de conscience ntinter-

vient chez Antoíne q.ue lorsqueles effets de f inearc6ra-

tion sont visibles chez Jacqu.es. A Crouy, l-a soLitude

est encore plus grande que celle dans laqu.elle Jacques a

vécu au sein de sa famille. I. Filipovrska affirme que la

fuíte de Jacques avait éié Ia conséquence de cette solj-tude:
"Lrirnpossibilité de cornmuniquer avec son père

et la d.ifficulté de s'entendre avec son frère, car
Antoine, tout en l'aimant, lui portait trop peu

d'attention, lront voué à ta fuite et à la plus
atroce souffrance: à la sol-itude."3

e r-er r P. I37.Le1.
L.

S
Ro oux, op

, tome I,
.ci-t', p.

3. Filiporvska, op.cit., p. 89.
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Les deux frères ont assurément vécu toute leur
jeunesse sans véritabl-ement se connaître. fls sont de

tempéraments opposés au point où communiquer leur était
irnpossible à certains moments. La. visite à Crou¡r fournit
certaines indications à ce sujet. Des mouvements contraires

dtesprit se succèdent chez Antoine. A lrespoir drétablir
des liens avee Jacques fait suite le désespoir de l'échec

drune telle tentative. Au moment d.onné, au cours de leur
entretien est nentioruré qu'Antoine "avait perd.u tou.t espoir

de rétablir entre Jacques et lui un contact fraternel."l
Tous les souvenirs de leur jeunesse ne peuvent rapprocher

les deu:r frères. Antoine voit d.ans ces souvenirs partagés

une raison suffisante pour renouer avec son frère. I'{ais

Jacques nraccorde pas autant dtimportance à ce passé.

Antoine "s'était mis à rire et regardait son frère avec

une complicité joyeuse, tant il sentait que ces détaiLs

de vie familiale éiaient leur trésor fraternel, nfavaient

de sens q.ue pour eux, [.,.] traj-s Jacques n'eut qu'un bref

sour-lre forcé.i'2 Pour Jacques Ie passé n'est bon que pour

l-roubli. ¡Want même que les résultats du concours de

ltEcole normale ne soient affichés, "il confessait à

Antoine son désir de eouper les ponts, d.'échapper à

1'engrenage."3 Selon Jacques, toute sa farnille faisait
partie de ce passé "inavouable". Jacques éprouvait la

]- T,es Thibault tome I,,
.) bi ., P. -r5L '3. Rozar op.eit., p. 96.

Le pénitenci-er r P. 151.
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honte cle son appartenance à un milieu bourgeois. I'[ais

Antoine inspirait encore assez d.e confiance à son frère

à cette époque pour que celui-ei accepte de lui faire

part de ses projets. Un mot revient à aifférentes reprises

dans leurs conversations. Antoine doit sans cesse demander

lA,,confiance,' de Jacques . T.Ð- néfiance de JacqUes¡par Contre'

se manifeste en quelques occasions. Aux yeux d'e Jacques,

Antoine est de ceux d.ont il faut se méfier parce quril est

un bon bourgeoS-s, tout eonÏne l'i' Thibault père:
.,, Corßne il senble être à l,aise dans son l-uxe''

songeait Jacques ' 'La vanité de Père" 'Lâ vanité

aristocratiquedubourgeois!.'.Quellerace!.".0n
diraitrilâparole,Qülilsprennentpourunesupériori-
té [...] f"n" habitude oe bien vivre' leur gorÎt du

confort, dê la 'qual.ité' ! Ça devient pour eux un

mérite Personnel! 
o'r

Antoine ressemble trop à son père' selon Jacques'

celui-ci se voit dans lrobligaiion de fuir cette famille

tropbourgeoise.RozacroitqueJacquesest',pousséà].a
fuiteparunsentimentcl'injusticesocj-ale,1âconscience
d.Iappa.rtenir ä une c].asse oporessive, 1'impression

grandissante drêtre cou.pable et responsable."2 Antoine

nepeutcomprenclrelesd'ispositionscteJacquesparceque
lui-même n,a éprouvé aucune difficulté à stinsérer dans

le moule 'oourgeoÍ-s. Les aspirations de Jacques et d rAntoine

cliffèrent tellement qu'il semble y avoir entre eux un

gouffre infranchrssable. Jacques Ïnarqtre ainsi la si'tua-

Les Th ult tome III'
2. Roøar op.c ., P'97'

r'!été 1q14 , p. I32-A33.



4g

tj-on: "Tu. ne peux pas coinprendre, Antoine! toi, tu- ttes
senti tou jours en accord avec l-e reste. Tu as tou jours

aimé la rou-be que tu suivais.'l Anioine éprouve Ia

satisfaction d.e lrhornme qui trouve sa rai-son dtêtre dans

lraction, surtout dans les acies qu'il accomplit en tant

que médecin" Jacques ne connaÎt que la frustration d.e

lthomme en perpétuel désaecord avec son entourage.

"Son métier de méciecin permet à Antoine d'agir
tandis que Jaeques réagit. De contrôler dans une
certaine riìesure les forces naturelles alors que

Jacques 1es subi-b. "2

De telles eirconstances font que les rapports entre

Jacques et Anioine nraboutissent jamais à ¿e véritables
échanges. T,alou écrit: "Toute l-eur affection ntaura pu

abolir la tragique opposition entre Jacques loinsurgé et

Antoine, si robustement équilibré."3 Cette opposition ne

va pas sans une sorte de provocation chøJacques, Selon

Ratté: "Of course Jacques is a 1ot more radical when he

ís in the company of his extraordinaríIy self-contained

brother Antoine."4 ï1 semble que la simple présence o'An-

toine suffise pour inciter Jacques à I'exagération. Il
défend sa cause avec une ardeur plus soutenue en présence

de son aÎné. fl s'agit sans doute d'une réaction

ES 1t , tome I, La bells .saison, p. 276.
p. LOZ.Roza, op.ci

. Lalour op,cit., p. 25.

. Ratté, John. "Literature and freedom: the crisis of
the bourgeois intellectual- in Franee." University of

I
2
a)
4

Deru¡-er uartelly 5rNo. 2, 1970, þ. 29.
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de défense. Jacques en doit ressentir l-e besoin en

raison de la menace représentée par son frère. Les

deux frères, rrüême en pr1ésence I'Un de lrautreo éprouvent

un sentiment de très grande solitude. TouS deux sont d'es-

tinés à I'isolement paree qurils ne peuvent se rejoind're'

Le sentiment de la solitude est particul-ièrement

accusé chez Jacques. 11 se rencontre cependant aussi

chez Antoine" Pour y remédier, Jacques choisi-t la fui'te'

I/lais AntoÍne ne peut se permettre une telle issue' ÀU

contraire, iI se tourne vers Jacques. T,orsqu'i1 le retrouve

après quelques années d'absence, Antoine, luí expliquant

que M. Thibault est mourant, cherche à convaincre son

frère de revenir auprès d'eux. 11 dit: "Je ntai persorllte

auprès de moi.., [...] ilÞ.demoiselle ne compte pas [. ".] et

Gise est en Angleterre.,,l 11 évoque sa propre solitud.e.

11 sait que Jacques souffre de cette même solitude et qu'il

sera en mesure de comprendre son frère. Ï1 espère émou-

voir Jacques pour le convaincre de revenir'

les aetes d.'Antoine sont peut-être teintés d'égo5-sme'

Sril désire ramener Jacques auprès de leur père, c'est

parceque]-amortd.eM.Thibaultluiserapl-usfacite
à supporter s' j-l n'est pas seul pour y faire faee' D'

Boak remonte au tout début du roman pour trouver I'indica-

tion du comportement égolste drAntoine. 11 dit: "Even An-

toine,s desire to have Jaeques under his own wing is as-

1. Les Th t, tome ff, La sorellina, P' L95"
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similated to his unfulfilled need for love and. affection."l
I.,alou fait la mêrne observation, rnais elle est un peu plus

nuancée:
I'I1 ne stétonne point d.e trouver dans son

esprit, notamment quand il a décidé de recueilLir
Jaequesr ür1 inextricable rnélange drégoisme et de

dévouement, fl ne se dissimule pas quten chacun
coexistent le meill.eur et le pire."2

Antoine agit peut-être par nécessité plutôt gue par choix.

T-,orsquril devient amoureux de Rachel, il semble s'éIoi-
gner de Jacques, iI lrabandonne en quelque sorte. Cela

porte à croire que ses propres besoins affectifs 1'ont
poussé à prendre en charge Jacques. Dès qu'Antoine a

trouvé mieux en 1a personne de Rachel, Jacques se retrouve

seul encore une fois.
Quelles que soient les raisons drAntoine, la situa-

tion de Jacques ltoblige à accepter des responsabilités

"humaines" autres q.ue celles qui tiennent à son métier.

C'est Ia première foís qu'il s'engage dans un domaine I

autre que professionnel. Antoine comnence donc à élargir
ses horizons grâce à Jacques. Boak le souli-gne:

,rf ì"L...1 we see a further facet of .Antoiners
character, as he tri-es to gain Jacquest confj-denee;
this is the first confrontatj-on and aeceptance of
responsibility round whieh Antoine's entire develop-
ment is constructed. "3

Jacques se trouve ainsi favoriser 1'épanouissement

d.e la personnalité d'Antoine, en 1'amenant à assumer d.e

1. Boakr op.cit., p,
2. lalour op.cit,, p.
3. Boakr oþ. cit. , p.

7L"
26

78.
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nouvelles responsabil-ités .

I\tlalgré toutes leurs difficultés de contact, Jacques

et Antoine éprouvent une affection mutuelle croissante

après leur réunion en Suisse. Jacques ne peut retenir
un certain attendrissement: "iI venait dtapercevoi-r eom-

bien vite il se rattachait malgré lui à son frère, à

cet amí de toujours; et, par ce frère, à tout le passé!
lHier encore, url fossé infranehissable.o."* Jacques nra

pas 1e courage de combattre toutes les émotions qui

sremparent de l-ui. T,e sentíment drune même hérédité se

fait jour en lui. Antoine sren explique ainsi pour sa

part:
" 'Vois-tu, je pense à ceci3 que nous sonmes deux

frères. Ça nra l'a-ir de rien, et pourtant c'est une

chose toute nouvelle pour moi, et très grave. Iìrères!
Non seulernent le même sang, mais les rnêmes racines
depuis le commencement d.es âges, exactement le même

jet de sève, le même élanl Nous ne sommes pas

seulement deux individus, Antoine et Jacques: nous
sommes deux Thibaultr nous sonmes les Thibault. "2

Ce lien qui existe entre eux est un lien extrêmement

fort. fls ont conscience de leur appartenanee à une même

famille, ils sont les descendants des mêmes hommesr ce

qui crée un lien entre eux' un lien dtune puissance que

ni l'un, ni I'autre ne peuvent se dissimuler. UIême

Jacques le révol-té semble lraccepter. C. Savage sou-

ligne qutil lradmet avec réserve:

Les Thibau1t,1
2

tome fI, La Sorsl}ina, p
Le. péni_beqc:Lqf , p. 2I3.Ibid.; 'tõme f ,

253.
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"Jacques gives Antoine occasional insights into
himself but does not develop them - through fear of
committing himself, of opening himself to appeals
of a duty which he does not recognize.,,l

Jacques se méfiera sans doute toujours de sa farnille. 11

ne se sent aueun devoir envers elle et il craint quron ne

veuille lui inspirer le sentiment d.tune responsabilité

familiale "

Gise est encore une autre source de malentend.us pour

Jacques et Antoj-ne, De la lecture de ljl' Sl¡relli4a, Antoine

tire des conclusions fausses au sujet de la relation de

Jacques et Gise, ce qui excite sa jalousie. Boak écrit:
"As Antoine understand.s the nouvelle, Jacquesf s

relationship with Gise had gone as far as intercourse,
almost incestuous in nature; and this real-isation
hurts Antoj.ners prid.e so much that hÍs reconciliation
with Jacques is elouded until he di.scovers the inno-
cent truth. "2

Ï,a réunion des deux frères en Suisse est troublée par 1a

jalousie drAntoine. Dès quril connaît la vérité, Antoine

se sent "allégé, délivré, extraordinairernent heureux, tout
\-.')à coup. T1 avait enfin retrouvé son frère.") Ctest le
sentiment de d.élivrance occasionné par la découverte de 1a

vérité qui leur a permis de communiquer,

De retour au chevet d.e leur père r ils veillent sur

lui. Tls tentent de le soulager, si peu que ce soit.
1. Savager op.cit,, p. 108.
2. Boakr op.cit., p. 75.
o). I,es Thibault tome fI, l,A porellina, p. 22O.
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Lrexpérience est très pénible pour eux. Après quelques

jours, les deux frères atteignent le seuil de leur
tolérance du malheur. Ni lrun, ili ltautre ne eroit pos-

séder le courage de passer encore Llne autre nuit auprès

du mourant. La pensée de I'inject.lon fatale leur vient
au mêrne rnoment:

,, l- - ì *À^ s + ^ ^.^' -e*l*^ :--^--- r ^-- ¡¡JacquesJ regardait son frère jusqu'au fond,
des prunelles, êt il eut le sentiment fugitif eüêr
à cette minute-Ià, ils se ressemblaient: même pli
entre les sourcils, même expression de désespoir
et dtaudace¡ même masque 'capable de touto',"1

Cette complicité fait presque des deux êtresr ün seuL.

La décision bien arrêtée, "pour la première fois depuis

J-eur retour, ils éprouvaient un sentiment qui ressemblait

à ae ra joie."z

Cette association des deux frères ne peut que ren-

foreer leurs liens mutuels. I4al-gré ce rapprochement,

leurs attitudes contraires à 1'égard des questi-ons pri-
mordiales de 1répoque sont inconciliables. T,a question de

la guerre est épineuse et ne fait que les séparer d.avantage.

Antoine, très préoccupé de ses ambitíons professionnelles,

tente de justifier son indj-fférence face à la situation
poli'bique internationale ¡

" Ivloi, j'ai un nétier, J'ai à résoud.re d.es

problèmes précis, limités, eui sont d.e mon ressort,

I . Les Thibaul'!, tome fI,
2. rbid.

I,a -nqd--du--père.' P " 311.
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et dont souvent dépend I ravenir d'une vie humai-ne

drune famille, quelquefois. Alors, tu comprends!. .,
J'ai autre chose à faire qu'à tâter le pouls de

Il tEurope ! "'
It est évident que Ia vie de médecin drAntoine lui

apporte beaucoup de satisfaction. Son rô1e de praticien

s'accorde très bien avec sa philosophie de la vie. La

médecine est sa raison d.têtre et lui suffit amplement.

11 ne s'i-ntéresse aucunement au problèrne de la guerre. 11

ne met pas en question la moralité de celle-ci. Gj-bson

résume ainsi 1'attitude drAntoine mobilisé:

"When war breaks out he goes to the Front
without ever having considered the rights or
w:rongs of his country's cause, but sinrply to dis-
charge the debt he feels he has contracted to the

c
society that has provided his l-ivelihood."-

fl faut ajouter que la participation des méd.ecins à

la guerre change très peu leur existence. I/lême au front,
ils demeurent toujours médecins. Par conséquent, Ia

guerre bouleverse moins 1a vie d tAntoine que celle d.e

Jacques. Voilà qui est drune valeur inestimable chez un

homme pour qui la médecine est lressentiel.
.{ntoine sten ouvre à Jaeques: même si une révolution

a lieu: "ï1 restera des malades, et, par conséquent, d.es

médecins! doncr pour moi, rien ne sera changé dans mes

rapports fond.amentaux avec les hommes, . . "3

1. T,es Thibault , tome Iff, !'.éLé_ rorir

L'ét6 1914

p. r55.
¿. Gibson, op.c

T,es Thibault
it, , p. 58.
, tome IIf,.>). p. 180.
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Son.métier lui permet drêtre moins vulnérable que

Jacques q.ui est presque à ta merci des événements inter-
nationaux. fl leur sacrifie sa vie. L'aîné paraît se

désintéresser d.'eux. Leurs attitudes sont strictement

opposées. Ils savent que jamais ils ne partageront les
^.mêmes opinions" Par conséquent, ils se savent destinés

à Ae fréquents malentendus.

Roza, pour sa part, comprend ainsi Ia relation des

deux frères face à ta guerres

"Nous retrouvons ici Ie débat qui persisbe d.ans

1e roman entier, entre le oui drAntoine et le non de

Jacques. fI faut noter que les deux hommes en appel-
lent tous deux à ta solidarité. I',Þ.is leurs concep-
tions diffèrent, Pour l-e docteur, 1â communauté est
une entité fermée, exclusíve. Pour le rebe11e, il
s'agit au contraíre drune collection sans autres li-
mites que lrimage de lrhomme et transcendante à toutes
frontières. fI est aisé de voir que l-a position d'An-
toine est la plus pratique dans f imnédiat. Sfais elle
révèle aussi un manque d'imagination, une incapacité
de dépasser le bon sens et la vue à court terme,"l
Ce manque dtimagination, ee penchant pour le bon

sens est, en fin de compte' chez Àntoj-ne une qualité qui est

à ta source d.e beaucoup de problèmes entre lui et Jaeques.

T-a. réaction d'Antoine, lorsque Jacques lui fait part d.e

son aïnour pour Jenny, est encore un autre exemple du

manque de sensibilité d'Antoine, C, Savage l-e note¡
"Vtrhen Jacques takes Antoine aside to tell him

of the love between him and Jenny, the fraternal
1. Rozar oþ,cit,, p. 108,
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understancling between them fatls immediatefy. Both

brothers are at fault: Jacques beeause he explains too

little and. expects Antoine to take on faith, by a
sort of intuition, the rarity and the necessity of
his love for Jenny¡ Antoine because he presents

a critical view far too practical for the situation.'l

Selon C. Savage, Ia réaction d'Antoine n'est pas

seule responsable de la brouille. l,lais Antoine ne peut

cornprendre Itattitude de Jacques qui a idéalisé son amour'

conlrne toute chose. Pour Antoine, ltamour n'occupe que

ses heures de loisir" Gibson le note:
.' [...] as a competent and anbitious doctor, he

is too preoccupied with nedical problerns to ponder

over moral or political issues, and women are only
permitted to enter his l-ife to provide him with
temporary d.iversion. "2

Lramour, affaire sérieuse pour Jacques, ntâ que peu de

valeur pour Antoine. Voilà une autre raison de mésentente'

Pour Jacques, lramour figure parmi les valeurs qui

lui sont précieuses, ftfais il est incapable de stengager

dans une vie amoureuse en même temps q.ue dans la politique

et 1l idéologie, sans doute accepte-t*il que Jenny

lraccompagne en Suisse, mais le départ qui approche lui

crée une sorte de malaise. lorsque Jenpy lui annonee

qurelle ne pourra partir avec lui, il en éprouve une

certaine joie:

Savage,
Gibson,

op.ci-t., p,
op.cit,, p.

'1.>aL)).

57"
t
2



5B

"Comme une montre arrêtée par une secousset

son esprit restait immobilisé sur l-es premières
paroles libératrices prononcées par Jenn¡r:

'Je ne peux pas partir avec toi.' I,a souffrance,
Ia déception, quraffichait son attitude, nrétaient
pas feíntes; mais e11es étaient superficiel-les'
I,es d.ernières entraves se rompaient. 11 allait
partir, êt partir seul! lout était simplifié..."1

I'amour est pour lui chose tel'lement sérieuse qu'í1

ne parvient pas à s'y d.onner comme iI se voue à ses

croyances politiques. T,ibéré de son engagement vis-à-vis

de Jenny, il- en est soulagé. Ctest ainsi qu'iI pourra

se consacrer entièrement à son combat idéologique.

Pour Antoine, ltamour est tout autre chose. Les

sentiments quf j-l a éprouvés à lrendroit dtAnne n'ont

jamais dépassé les limites de 1'égoisme. sa relation

avec Rachelr pâP contre, a semblé plus authentique.

iVlais si lramour est moins sérieux pour Antoíne' il

peut s'y prêter tout en restant fidèle à ses préoceupati-ons

professionnelles .

En comparant l'attitude d.es deux fils Thibault à

I,égard de I'amourr ¡¡olls mesurons combien leurs natures

diffèrent. Leurs conduite sentimentale est conforme à

leur philosophie de ta vie. Crest 1à une des formes

de leur incompréhension mutuelle

1. Les Thibault , tome IV, T,'jté tq]þ' P. 358.
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Tout au cours de leur vie, Jacques et Antoine ont été vus

comme des être opposés. l,{ais durant les derniers mois d'e

sa vie, la personnalité drAntoine évolue de façon telle

quril en vient à ressembler de plus en plus à Jacques.

peu à pêür iI commence à comprendre Jacques' qui avait

toujours été méconnu des siens' o'Brien Ie note;

'Antoine'sdiaryrãltheendofthewhol-e
novel, shows him resembling his brother more and

moreasheapproachesdeath;inhimamaturer
Jacques dies a second time"'1

A partir du moment où Antoine est blessé, son attitude

face à la gUerre et même face à 1a vie est complètement

changée. Gibson en fait Ia remarques

" Antoine is wounded and gassed, completely

loses his smug self-centredness, and develops a

passionate interest ín the great problems that
confront all hurnanitY.''2

La souffrance, l-es incertitudes dtAntoine lront

rendu de plus en plus semblable à Jacques. cette souf-

france, Jacques ltavait éprouvée tout au cours de sa vie.

Antoine avait tou jours joui d'une très grand'e confiance

en soi, il srétait cru invulnérâbte' 11 se voit mainte-

nant obligé d.e réévaluer son attj-tude et d'établir de

nouvelles valeurs. Parmi 1es changements majeurs qui

interviennent en lui doit être noté le développetnent

dtune conscience social-e. Il tente de mieux comprendre

la situation internationale et iI fait un effort pour

1, 0fBr 9l1r tín. The world of the Thibault- Thg
tg6? , p. 249 "

6t+
HorizontFrench LiterarY

' r P.



6o

entrer dans la complexité de Jacques. L Corman le note:
" f . , .] Arrtoírr", extraverti lui aussi, lorsqu I í1

sera gravement blessé à la guerre et saura que ses
jours sont comptésr stefforcera d.e mieux comprendre
son jeune frère quril ne l-ra fait dans le passé.
fl réalisera soudai-n que sa vie d.e médecin, bien or-
ganisé, efficace, il ne lra obtenue gue par un rétré-
cissement de sa personnalitér êrr imposant ä. ses

tendances profondes des limitations, en se fabriquant
ainsi un équilibre artificiel, une façon de moraler êo

un mot un nasque. Et il comprendra en revanche que si
Jaeques a montré un caractère si tourmenté, si inégat,
avee des manifestations impétueuses si déconcertantes,
crest qu¡iI ne stest refusé à aucune des tendances de

sa personnalit,ér gu'il- a voulu les vivre jusqu,eau bout,
avec passion."*

Antoine avait vécu comïne M, Thibault père. Tous d.eux

ont choisi de porter un masque, et pour cette rai-son, ni
l-tun ni ltautre ne pouvait srentendre avec Jacques, les

dissentiments étaient profonds et sril y eut jamais cles

moments agréab1es avec Jacquesr ils sont restés très super-

ficiels. Après sa blessure, Antoine fait un effort pour

mieux se connaÎtre lui-rnême. Un tel changement en lui
aurait pu lui ouvrir l'accès de Jacques, mais héIas, il
est trop tard.

Au moment même de Ia mort, Jacques et Àntoine se

ressemblent beaucoup. Selon Descloux:
"Et en face de la 'grande ennemie', les frères

Thibault trouveront une ultime ressouree à leur mortel

1. Corman, article cité, p, l.24
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pouvoir en la provoquant, en ehoisissant le lieu
et lrheure du combat où ils paraÎtront bien déter-
minés de ne pas l-aisser échapper Ia dernière chance

1d t agir, "-
Tou-s deux partagent un même désir' Ce désir dragir

s'était toujours manifesté en eux mais de façons très

différentes. Antoíne, nous }e savons, est depuis tou-

jours homrne dtaction. Jacques, 1ui, est eru:ruyé par les

"j-nterminables palabres de la rParloter, parmi les révolu-

tionnaires".2 ïl voudrait bien les voir passer à 1'aeti-on.

La raison, en chacun, de passer à ltaction ntest pas la

mêrne. Chez Antoine, I'engagement est très réaliste et

vise d.es buts raisonnables . Chez Jacques ' il est moj-ns

pratique et vise des buts idéal-isés.

Ces différences essentielles n'ont été surmontées

qu'après la rnort de Jacques. Leurs rapports n'en ont pas

bénéficié. I. Filipowska écri't :

" þntoíne] aimait son frère' reconnaissait que

ses actes exigeaient une grande force morale de

1'héroisme, mais,néanmoins, il l-e désapprouvait."3

Même s'il y a meilleurecompréhension de 1a part drAntoine,

jamais l-es deux frères n'auraient pu surmonter tous les

obstacles,les séparant.

Howard Rice résume très bien leurs rapports en rele-

vant "the touching alternation of antipathy and. und.er-

standing between the two Thibault brothers."4 T-,es rela-
D_escloux, 

^op. 
ci

Ibr-d. r p. J,'
Filipowska, op.
Rice, Howard.

t., p. 35-36.

cit., p. 6L'62
Roger l¡lartin_dU-Gaqd-_AUd the r4orld of

1
2
a

t
th.e ThibF.u.lts, New yoik: ViXine, I)[L, p. 18.
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tions entre Jacques et Antoine sont en effet touchantes.

Eltes sont marquées surtout de désespoir. Ce désespoir

que lton ressentait dans les relati-ons entre père et

fils se retrouve dans les rapports entre frères, d.onc

à f intérieur drune même génération. Crest ce désespoir

qui d.onne aux rapports entre les Thibault leur tragique.
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Vf. Les relations entre frèfes et soeufs

Bien que ¡,{. et l{me Thibault n'aient eu que deux

garçons, la maison n'est pas pour autant entièrement dé-

pourvue de présence féminine. I'ILle de Waize et sa nièce,

Gisèle, habitent avec les Thibault et ell-es font partie de

la famille, Gise est consiclérée comne une soeur par les

d.eux garçonsr. mais les seniiments qu'ils éprouvent à 1'é-
gard d.e la jeune fi1le ne sont pas toujours purement

fraternels.
I,es rapports entre Jacques et Gise sont margués

d.rincompréhension du début. Pend.ant leur jeunesse,

Jacques était la seule personne qui ptt égayer lrexi-stence

morne de Gise, prise entre ¡,1. Thibautt et l,{Ile de l'Vaize,

deux personnages avec lesquels la jeunesse ne pouvait

communiquer, Gise pense à la vie qu¡elle a menée chez les

Thibault:
"Elle songea¡ urle minuie, à ltétrange enchaÎne-

ment de ces dix-neuf années: cette interminable
enfance entre deux vj-eillards; t. J "t
Les impressions ressenties par Gise indiquent que ce

fut une enfanee passée d.ans une atmosphère étouffante en

présence de ces deux vieilles personnes quir âlr cours

de leur vi-e, avaient perdu le sens d-e la réa1íté. 11

leur inanquait ainsi un peu dthun'anité. Dans un foyer où

règne une ambiance contraignante, Jacques représente la
seule source de vie, de jeunesse. fl apporte lrunique

1. Les ibault , tome II, Lâ corrsultatíon , P. 55..
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rayon de soleil- pouvant égayer la vie cle Gise. rl- est à
noter que Gise possédait un même pouvoir sur Jacques, un
jour à lr'{aisons-Laffitte, à son retour des vêpres, la
présence de Gise lui inspire de la joie:

"Près drerle, ir eut le sentiment qurir retrou-
verait aussitôt du goüt à être jeune et à vivre!,,I
Gisèle, p¡Ìr sa jeunesser sâ vivacité, avait aussi Ie

pouvoir d.'apporter un bonheur d.ans la vie d.e Jacques. rl
se sentait rajeuni au eontact de Gise. Irun pour lrautre,
Jacques et Gise représentent donc une même sorte de dé1i-
vrance. trtun enrichit la vie de lrautre

Jacques se sous-estime trop. rl se croit ineapable
de contribuer au bonheur de qui que ce soit. A l,{ai-sons-

laffitter sê fait cette príse d.e consej-ence:
"ï1 n'avait pas pensé que son a*ivée ilr_umine-

rait à ce point ra vie de cette enfant, rui d.ont
la présence n'avait jamais semblé désirée de per-
sonne r et il rui sut tant de gré d.e cette d.écouverte
quril prit sa main abandonnée sur lrherbe et la
earessa.,,2

La joie que crée son arrivée oblige Jacques à

cons-bater que sa présence est appréciée beaucoup prus
qutil ne lraurait cru. ce nrest pas la seule occasion où

Jacques se sous-estii'ûe. Après son absence de trois ans,
Jaeques admire la force de lramour de Gise:

"Gise était meill-eure que l-ui. Ce brûlant
amour dranimaL fidèle, eu'après trois ans drabsence
il avait retrouvé intact f;, J c'était sans nul

11,
2,

Les
d.' p.

tome f , la_ þSl_le saho¡, p. 3?3.
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doute des sentiments plus forts¡ plus pÌrrs que
ceux qusil se croyai-t capable dtéprouver.,,1

rr croit que sa propre capacité draimer est inférieure
1a celle de Gise. rl nrest pas nécessairement équitable avec

lui-même lorsqu ¡ il se livre à ¿e tel-les réflexi.ons. cette
tendance à se sous-estimer est sans doute liée à lratti*
tude qutavait envers lui 1,,,1. Thibault.

Dès leur jeunesser' ir y a d.onc déjå des raisons pour

que d.es liens étroj-ts se créent entre Les deq:< jeunes gens.

}Þ.is Jacques, devenu adulte, coÍLnence à sentir quril est
attiré vers Gise d.'une façon autre que fraternelle. 11 se

renc eompte que leur attiranee devient physique. a, l'épogue
de la mort de IiI. Thibault, Jacques explicite ainsi ses

sentiments ¡

. t'Pou_r eette fi1lette souffrante, il éprouvait
toutes les tendresses d'un frère aîné. l,,,Þ.is que
drimpurs souvenirs venaient se glisser sans cesse
entre tui et eIle! Quelle amertume de se sentir si
vi.eux i usé r' sali ! "2

Jacques ressent l-a même aversi-on qura connue son père

pour lraspect physique des relations de lfhomnne et d.e la
femme . C. Savage interprète ainsi l tattitud.e du jeu-ne

homme:
,,Fì" L. ".J Jacques appears clearly as a puritan.

The simple acceptance of physical life rvhich has
been easy for Antoine but rvas probably impossible for
their father is likewise impossible for Jacques.
There is no reason other than self-imposed inhibitions
rvhy he shoulct scorn the passionate feel-ing of Gise

,
2

e

., p. 2"
tome If, L"a qç,-r:! du.pèrSr p. 3?6.
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and forb'id himself to be drawn to her"'l

selon C, Savage, les sentirnents d'hésitation de

Jacques ne sont paS rais6il¡¿þ1 es. Même si Gise a été

él-evée dans la famille Thibault et si Jacques a éprouvé des

sentiments fraternels à son égard, 1ê refusrpar Jacques'

de lramour de Gise n'est pas justifíé. Nous avons déjà vu

que Jacques s,est toujours efforcé d.e vivre de façon intègre

et mêne pure. Ïl n'aurait pu l-aisser se développer ses

sentiments amoureux sans avoj-r lf impression dtabandonner

les ,'prineipes selon lesquels iI a essayé de vivre depuis

toujours. .Au nom d.e son idéal de pureté, il ne peut s'aban-

donner à cette attirance physique. Ce comportement est

conforme au Jacques que nous avons connu depuis le début

du roman. 0n ne peut 1ui reprocher d'être inconséquent

^avec lul--meme.

Robidoux comprend ainsi 1e problème de sentiment d'e

Jacques lorsqu' j-I constate qu'i-l est attiré vers elle¡
"la notion qutil s'est forgée de Itamour PUr I

identifié explicitement à 1'amour fraternel, confine

à I'angélisme. Et c'est également par un excès

d'intellectualité qutl i-nterpose entre Gise et lui
cette barrière 'fraternelle'; les sentiments que

nourrj-t Ia jeune fil1e à l'égard de Jacques sont

aussi instincti-vement ceux d'une amoureuset mais il
n'y a rien 1à que de 'nornal' "'2
Jacques expliquer ou plutôt tente d'expliquer ce qui

1'empêche d.e se livrer à ses inclinations:
1. Savager oP.c

Robidouxr oP2.
it., p. LL3.
.cit., P. 25O-
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"En une seconde, raison, volonté, tout fut en

déroute. Pourquoi pas?.., ft alla même jusqu'à
songer comme aux pires jours: 'La faire mienne, lté-
pouser,' l4ais aussitôt sa pensée heurta quelque
chose d'opaque, d'j-ntérieurr eü'il ne distinguait pas
nettement: un infranchissable obstacle, dressé au

centre de l-ui-même. "1

Jacques ne réussira pas à surmonter I'obstacle qu'iI
porte en lui-même. Il- ne pourrait pas y parvenir sans

détruire une partie même de sa persorule.

Gise prend conscience de cet obstacle en regardant

1es yeux de Jacques. Le regard. de Jacques a toujours ét6

très révélateur et Gise sait f interpréter i

"Dans les yeux de Jacques, son regard venait de
heurter quelque chose de dur, comme un refus. Et,
avant même dren avoir bien pris conscience, elle eut,
devant cette réalité si différente de son rêve, I'in-
tuÍtion qu'elle atlait encore souffrir."2
Gisèle accepte cette souffrance. EIle restera tou-

jours fidèle à Jacques. I/lêne après avoir compris que

Jacques ne l'aimait pas, elle tient à sauvegarder ce qui

peut lrêtre. C. Savage écrit3
'lRealizing that she is fated. to love him (an

indication which looks forward to the Epilogue) but
not be loved by him, she leaves before further words
of alienatj-on can be pronounced."3

Gise veut à tout prix retenir les seuls senti-ments qui

lui restent. Elle ne donne pas à Jacques lroccasion d.e

1. Les Thibault , tome If, La. mort du père, p. 3+I.2. fbid,, p. 300.
3. Savager op.cit., p. IL3.
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sa vie. Cette loyauté,eü'elle manifeste même après Ia
mort de Jacques, est évoquée par Gibson:

"Gisèle falls clesperately in Love with Jaeques,
whose attitude to her remains that of an affectionate
brother" She never narries, and shows her fidelity
to Jacqueg by devoting herself to the upbringing of
his son. "1

Gise fait preuve d,'une grande düter¡nination dans sa

fidélité envers Jacques, Dans 1 eurs rapports intervient rr¡r

problème grave de conflit de volonté. celui.-ci esttragigue
surtout à lnend.roit de Gisèle" Elre en est l-a victirne.
Gisèle comprend ainsi la siiuaiion:

"EIle eut subiteraent l-a révélation que Jaegues,
avec une froide eruauié dtho¡nne, choisi-ssait sa d.es- '

tinée, tandis eüê¡ el-l-e, eJ-le ne pouvait rien pour
choisir la sienne¡ pâs mâ¡ae pour I'orienter, si peu
que ce fût. "2
Par La force de Itesprit, Jacques s'interdit draimer

Gise, Elle ne peut en fai_re autant parce que le coeur

domine en elle. Jamais elle n'oserait imposer Le sj-lence

å son coeur" AinsÍ-, la volonié cl'aimer neest pas éga1e-

ment répartie en eux, Gise est apparenrnent la victine de

cette inégarité. 11 faut noter que Jacques souffre aussi,
mais pour des raisons qu'il a lui-même choisies. ït ne

souffre pas parce que son amour est rejeté. fI nous

apparaît donc cornme sa propre r'ì-ctirne.

Jacques est conscient du nalheur de GisèIe, 11

nrest pas indiffér ent, Ses pensées à ce sujet se.résumentp" 59"
tome If , L-a nort -du. Père r p. 3?8.

r.- ei¡Son;--p. cit
2, Les Thibault
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ai-ns i- :

"fl- aurait aimé pouvoir' sans péril, lâ prend're

dans ses bras, fa bercer, 1â protéger" ' La protéger
contre quoi? Contre elle-même. Contre lui. Contre
le mal qu'il lui faisait (et d.ont il n'avait d''ail-
leurs qurune agsez vague conseience). Contre le mal

qu'i1 lui ferait encore:-J-e mal qu'iI ne pouvait
pas ne pas lui fairê'.."]
une fois déjà, iI s'était efforcé d.e mettre fin à

cette relation en fuyant. Pendant trois ansr i} nravait

eu aucun contact avec elle ou 'la famille Thibault (excep-

tion faite pour lrenvoj- anonyme de fleurs). Car la fuite

lui semblait être le seul moyen d'assurer leur protection

contre l'enrichi-ssement d.e la passion. fl avait fui dans

1'espérance que cela empêcheraìt 1tépanoui-ssement d'e leurs

sentiments. l{a.is au contraire, les sentiments amoureux

cle Gise srétaient amplifiés. E]l-e avait consacré ces trois

années à ta recherche de Jacques'

Tous cleux sont voués à ta souffrance dans leur vie

amoureuse. l,lême aVeC Jenny, Jacques n'aurai-t pu connaître

le bonheur. Cependant, Gisèle semble connaître une com-

pensation tolérable.en se consacrant à Jean-Paul. Boak

résume assez bien le tragique d.e leur situation:
,,Jacques appears to make the active decision to

part which she passively aceepts, but this difference
is illusory: both really aet because of the demands of
their personality, which in turn is the product of
their heredity and environnent' The incompatibility
betr,veen them is fundamental, springing from factors

1, Ibid' ' P. 379.
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beyond their ovr¡-n eontrol, and thus outside the scope

of ethical judgrnents. "1

Chacnn obéit à ce qu'exi-ge le plus profond. de son

être, Le conflit de leur volonté, selon Boak, tient à

leur hérédité et à leur milieu humain. La volonté d taimer

et cell-e de ne pas aimer, qurelles soient ou non affirmées

eonsciernment, est à Itorigine d.e leur malheur . I'a rela-
tion entre Jacques et Gise est tragique. Ainsi Jacques en

a-t-il décidé. GÍ-sèIe, pour sa part, réussit à adapter

sa vie à cet échec

I,es rapports entre Gisèle et Anioine ne sont aucunement

aussÍ tendus, Antoine, corune Jacques, éprouve à quelque

degré plus que des sentiments fraternels pour Gise. l,{ais

leurs retations sont moins tragiques et ni l'un, rli lrautre
ne senblent en souffrir gravement.

Antoine, nous l'avons déjà vu, est depuis toujours

Ie genre dfhomme qui ne pense qu'à lui-même, Les senti-

ments qurÍl éprouve. à ltégard de Gise sont conformes à ees

disposi-bions. Comme il en est chez Jacques, l-es premiers

sentiments dtAntoine envers Gise sont ceux dtun grand frðre.
Les senti-ments d.e GisèIe à ltendroit drAntoine sont ana-

logues, Depuis longtemps, elle a vu en Antoine un grand

frère, en qui- elle mettait toute sa confiance' Il était
un soutien pour elle ainsi que pour toute la famille.

Quand An-boine observe qurelle va 1'abandonner si elle

retourne en Angle"berre, elle en est troublée:
1. Boakr op.cit., p. 77.
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u'ÌJlle n'avait guère pensé qu'eIle pût jamais être

un soutien pour personner à plus forie raison
pour Antoiner sur lequel la famille entière a tou-
jours pris appui."l

Gise se sous-estime tout conme Se sous-estinait Jacques.

El}e n'ose croire qu'e1le pourrait apporter quelque

chose dans la vie d'un autre" Lrindépend'ance, 1'égo-

centrisme et même le mode de vie apparemment si artifieieL

d'Antoine Iront portée à croire qu'i1 manifesterait l-'exis-

tence en lui d'un certain besoin de sa présenee. EIle ne

sait quelle interprétation donner aux propos drAntoine.

J,a confusion lrenvahit. Chose certaine, elle ne se sent

plus libre d.e lui exprimer des sentiments fraternels.
o'Pourquoi faut-il qu'il paraisse souhaiter

d'elle autre chose que cette admiration, que cette
confiance? Pourquoi ne peut-elle plus lui laisser
voir ses sentiments fraternels?"2

on devine une note d.e d.ésespoil', du noins de dácep-

tion en elle. I1 sernble qu'elle regrette ]e temps de la

camarad.erie fraternelle " L'évol-ution des sentiments d'An-

toine semble eompliquer la situation, EIle n'ose plus

compter sur lui pour la réconforter'
"Depuis trois ans, il a été son unique soutien,

l-e eompagnon robuste, éprouvé, dont Ie voisinage a
6tê te seul réconfort de sa vie"'J

Gise pleure la perte d¡un ami. ElIe sent que la solitud'e

srinstalle et occupera une grande place dans sa vie.
Les T ul-b

2.r . r P'
3. rbid., p. 6o

, tome TI, La- cons-ulJaJi.on' P. 59.



72
Antoine nous fait part des sentíments quril éprouve et

qui trahissent plus ou moins la sincérité ou 1a profon-

deur d.es émotions que lui inspire Gisèle

"fl Ia regarde. 11 est content. Elle ferait
vraiment une femme de médeein. "1

fl pense à Gise en terme de ses besoins à lui, méd.ecin,

Pour son activité médieale, il tirerait tout bénéfice des

qualités de Gi-se.

T,régocentrisme drAntoine se manifeste dans son atti-
-bude envers Gisèle. A la suite d'une conversation avec

eIle, Antoine réfléchit:
rrtEt si, brusquement, elle avait dit: Oui, é-

pouse-moi. ". r? 11 frisonna! une peur rétrospective...
'Crest bête d.e jouer avec Çâ', se dit-il L...] " 2

Voilà bien la preuve de son manque d.e sincérité. Il
nf entend pas conscj-emment trahir, mais ses nensées tnan-

quent de sérieux. fl n'a jamais voulu s'engager à l'égard
d'aueune femme, sauf peut-être vis-à-vis d.e Rachel. Sa vie
professionnelle 1'a toujours trop occupé pour qu'il
puísse se permettre d.'envisager la possibilité de

mariage.

L'attrait de Gisèle pour Antoine est surtout physique.

11 remarque toujours les charmes physiques de la jeune

fille. fl décrit le "moelleux arrondi des épaules", la

"chair souple et jeune",3 I1 est à noter qu'Antoine n'a

eu aucune relation sexuelle avec Gisèler ce qui la dís-
fbid., p
fbid., p
Ibid., p

59.
64.
58.

1
2
a)
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tingue d.es autres femmes qu'il a fréquentées, I,es senti-

n¡ents fraternels passés 1'ont sans doute enpêché de faire
des avances sérieuses à Gise. C'est ainsi que ses rapports

avec e1le ressemblent à ceux qui existaient entre Jacques

et Gise. T,es deux frères se sentent toujours liés à elle
par Ie respect fraternel qu'il lu.i ont porté au cours de

leur jeunesse,

Dans le cas dtAntoine, un peu comme dans le cas de

Jacques, la solitude a sans doute joué un rôle dans l'évo-
lution d.es sentiments. Jacques et Gise connaj-ssaíent la
solitude même dans leur milieu familial. Antoine et Gise

ont connu une époque semblable. C. Savage l-e note:
"During these years v¡hen they have been the

only two young people around the Thibault household,
.Antoine has developed an inclination for Gise - not
a profound love, but a vague need, based on admira-

ltion. "*
Selon C. Savage, la solitude d'Antoine 1'aurait poussé à

srintéresser à Gise. Ainsi, if se rapproche encore une

fois de Jacques par les ressernblances de leurs sentiments

pour Gise.

La principale distinction qui existe dans leurs

rapports ravec Gise se résume par 1'aspect tragique qui

marque les relations entre Jacques et Gise et qui est

absent des rapports entre Antoine et Gise.

1. Savage r op. ci-t. , p. 101.
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Du côté des Fontanin, Ies relations fraternelles ne

font pas l,objet d'une étude approfond.ie de la part du

romancier. t/lais il y a certaines ind'ications dans le texte

qui ne doivent pas être passées sous silence'

Jenny Qui, selon T. Filiporvska, a formé "autour

drelle une zoy.e infranchissable"l, ne permet pas à son

frère Daniel de pénétrer dans cette zone. Daniel en est

très conscient. 11 analyse aj'nsi la situation:
,,çpetj-te âme mal poussée, mal partie, sans équi-

libre" songea*t-il avec chagrin; 'trop mûrie par la
réflexi.on, la solitude, les 1ectures...Et tellernent
ignorante de la vj-e! Qury puis- je? Elle se défie
un peu d.e moÍ-, maintenant, si seulement elle avait
une santé solide: mais d.es nerfs de petite fille!
Et ce romantisme! ce besoin de se croire incom-

priser cê perpétuel refus de s'expliquer! un orgueil
silencieux qui envenime tout: A moins que ce ne soít
un reste de l'âge ingtat?"'z

Daniel ne connaît Jenny que très superficiellement.

t,e fait qurelle s'est toujours repliée sur e11e-même a

exclu la possibilité pour Ie frère de faire connaissance

avec la vraie Jenny. LeS pensées de Daniel sont marquées

par Ia froideur, Frère et soeur n'ont jamais pu vaincre

I'incompréhension et le mutisme qui les ont séparés depuis

toujours

Gise nous explique que Daniel souffre de ces rapports

difficil-es avec Jenny, De Jenny et Daniel, eLle dit:

1. Filipowska,
2, Ires bault

op.cit., p. 84.
,-io*u i, - 

r,.a beIl-e, s-a,isgn, p. 455-l+56.
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par ses silenees, ses raideurs... [...] elle n'a
jamais le mot, le geste, eui font plaisir,.."r
La passivité apparente de Jenny nrest pas toujours

comprise de eeux qui ltentourent. Personne nta saisi
les rai-sons de ses disposi-tions.

I,a vie que mène Daniel n'inspire que répugnance à

Jenny. C'est C. Savage qui I I explÍ-que:
"It is equally clear that love - which she

has observed in the relations betv¡een her father
and rnotherr âfld through Daniel's loose life is
repellent to her. "2

\T,a vie à laquelle il stadonne ntest eertainement pas

conforme aux aspirations de Jenny. E1Ie qui désire s'en-
gager, eui souhaite vivre dans lraustérité ne peut accep-

ter un frère si volage, si inconséquent dans ses rapports

avec les femrnes. Ayant observé même conduite chez son
\-père, elle se méfie de lramour. Leur fausseté lui ré-

pugne. ï. Filipov¿ska dit que "Jenny en voud.ra à Daniel,

à lrattitude qu'il avait envers la vj-e, de vouloir vivre
sans contrainte".S Jenny fait part de ses pensées.à

Jacques:
" ' f.. ,] une vie sans contrainte est bien. ..

bien dangereuse. Est impure t.. J t{oi, j'aí peur
que Daniel ne finisse par perdre tout à fait le...
cornment dirai- je?.,. le sens de la faute.'t'r
Daniel a énormément influencé 1'attitude de Jenny

faee à lramour, Gíbson en parle ainsi, " f.,]oanielr âs

I,es ThÍba tome V, Epi-l-o€ir¿e, p, 161.
Savager oÞ.cit., p. 92.
Filipowska, op.cit., p. 85.

1
2
3
4 Les Tliilr3.u.L!, tome f , La belle saison t p. 423-424.
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it.,,l Daniel est f inearnation même de ce dont Jenny est

absolument terrifiée. Comrnent donc faire pour entretenir

des rapports sincèreset approfondis quand il y a un véri-

table abÎme qui les séPare?

Leurs relations sont difficiles tout au eours du

roman. on ne peut en imputer Ia responsabilité d.irectement

à l'un ou à l'autre. T,eurs rapports ont sans doute été

influencés par 1a sj-tuation familiale dans laquelle ils

se sont trouvés. 11 sragit d.tun phénomène semblable à eel-uí

qui a joué dans l-e cas d.e lrlme de Fontanin et de ses êfl-

fants. l,eur réaction à lrégard de 1a conduite du père joue

un rôle prépondérant dans toutes 1es relatj-ons familiales'

T,es relati-ons entre frères et soeurs sont donc

extrêmement complexes d.ans les deux familles. Lrapti-

tude à communiquer laisse à désirer dans le cas de

Jacques et Gise comme dans celui de Daniel et Jenny.

Antoine n'est pas capable de dépasser ses propres

intérêts dans toutes ses relati-ons personnelles; ainsi

ses rapports avec Gise ne sont-ils pas authentíques.

Les d.eux familIes, si I'on en iuge d'aprðs les relations

entre frères et soeurs r h€ présentent pas une i-mage très

favorable de la vie familiale.

1. Gibsonr oP.e it., p. 7L.
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VIT. les retations nère-enfants

],a famille Thibault a perd.u l'lqre Thibaul,t à ta nais-
sance de Jacques. Nous ne connaissons donc rien d.es

rapports entre Antoj-ne et sa mère. lrÞ.is t¡Ime de Fontanj-n

joue un rôle extrêmenent important dans Ia vie de sa fa-
rnille. Crestr êtr effet, autour d.rel-le que se jouer êÍt

quelque sorte, Ie sort de sa fa¡rille. En effet, l-es rela-
tions familiales d.es Fontanin ont subi les conséquences

de lrabsence presque totale du père, les rapports entre

Jérôrae et ses deux enfants ne peuvent mêne faire lrobjet
drune étude approfondie parce que leu-rs contacts sont

trop l-imités. Sans doute, nous fait-on part de l'état de

l-eurs relations mutuelles au cours d'un séjour à l¡iaisons.

De Jérôme et Jenny, il est dit:
"fl avait eu quelque peine à apprivoiser cet

oiseau farouche. Jenny avait vécu, toute son en-
fance, si près de sa mère, eutelle avait subi le
contrecoup des souffrances maternelles, et qurelle
avait, très jeune, porté sur son père un jugernent sans
indulgence. t'¿Iais Jérôme, ravi de retrouver une

Jenny transforméer. presque une femme, avait multiplié
les prévenances et déployé auprès ct'elIe ses plus dé-
l-icates séductions, avec tani de bonne grâce et d.e

discrétion à ta foisr euê la jeu.ne fille nry était
pas demeurée insensíble. Aujourd'hui, 'rraiment, ì.e

père et La fille avai-ent causé sans préventionr' comme

deux amis, et Jérôme en était encore tout remué."l

ffit , tome f, La. beIle saison p. 456.
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I{ais Jenny a éprouvé une part des souffrances impo-

sées à sa mère par un rnari inf idèl-e. l,es rapnorts entre

père et fitle en ont été marqués. Jenny était beaucoup

trop sensible pour ne pas en subir le contrecoup. Ltimage

cle lroiseau farouche est parlante. tre pouvoir drenvol- de

I'oi-seau le rend inclépendant et nême insaisissable. C'est

1à te symbole de Ia vie qu'a rnenée Jenny. Sj- une certaine

harmonie rapproche le père et la fi[e, elle est tardive.

fl s'agit 1à d'une des rares ind.ications fournies sur leurs

rapports rnutuels
12 

^ 
-Les liens entre Jérôrae et Daniel sont encore moins

visibles que ceux entre père et filIe. Jérôme apprécie

la beauté et La jeunesse de Daniel
"Jérôme serrait eontre lui le bras de ce bel

adolescent qui était son fils. Quelle attraction
tout être jeune exerçait su-r luj-!"f
Père et fils se ressemblent tel-lement qu'ils n'ont

rien à partager. fls se connaissent trop bien lrun ltautre.

Daniel- exprime un jugement sur son père après .la mort de ce

dernier. Cfest la seule indication donnant à penser que

Daniel ne lui portait pas beaucoup de respect. fl lui
impute la responsabilité du triste état dans lequel se

trouve leur famille après sa mort. Par respect pour son

mari défunt, l\Ime de Fontanin net vite fin aux insinuations

de llaniel.
1. Ls.s_lltiþault, tome I 

'
La belle saison p. 457 .
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Si peu de précisions sont apportées au sujet des

relations père-enfants chez les Fontanin quril et

presque impossible d'en tirer des conclusions claires"

le lecteur demeure toujou-rs quelque peu dans ltincerti-
tud.e à ce sujet. lrabsence perpétuelle de Jérône

est ,le signe manifeste d.e 1'état d.e crise familiale.

Délaissée par un mari volage, Mrne de Fontanin tente
\-de jouer à ta fois le rôle de père et de mère auprès de ses

d.eux enfants . Bien qu I elle n'y réussisse pas tou j ours 
'

ses efforts sont admirables,

Plusj-eurs facteurs influent sur l-es rapports qu'eI1e

entretj-ent avec ses enfants. L'expérience vécue et Ia

connaissance qurelle a de son mari font drel-Ie une femme

qui se réfugie dans des idées qui ne sont pas toujours

conformes à la réali-bé. Lorsque les deux enfants cessent

d.'être d,es enfants, celane va pas sans certaines difficultés'

I\{me de Fontanin nta connu que I'humiliation d.ans sa vie

conjugale, I,es infidélités de son mari I'ont obligée à

réprimer tout de qu'il y avait de passion en el-le. El-le

aurait voulu interdíre 1a passion à ses enfants. A Jenny,

elle dit:
" 'Tu es victirne d run inconcevable égarement...

Tu en es à ee point où tu t'abandonnes à ta passion,
non seulement sans remord.s, maís comme si cet abandon

était une manifestatíon de... de force." de courage...

f..'] *" devrais en avoir honte!"' 1de noblesse

, , P. 347.l. Les Thibault tome fV, Lt été 1
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Mme de Fontanin tente de réprimer ra passion d.e

Jennyrd.¡abord, parce qutelre a souffert de sa propre pas-
sion, mais aussi paree qu'elÌe a été victime d.e 1a passion
déchaînée de son mari, Elle ne veut évidemment pas voir
ses enfants cornmettre les roêmes erreurs que leur père, se-
Lon Gibson¡

',Her own deeply ingrained. puritanism is in-
'bensified by her resolve to prevent þs¡ child.ren
from following the shameful course of their father.,'1

La répression de la passion est un probtème particu-
-.\1ièrement accablant pour Jenny qui 1'a général-isêau point

où elIe ne peut exprimer aucun sentiment. EIte se méfie

même de ses propres sentiments. Jenny doit donc démê1er

tous ces sentiments réprimés avant de eornprendre ce qu'elle

ressent. La répugnance qu'elle a éprouvée envers Jacques

pendant plusieurs années n'est autre que l-e résultat de

cette répression, Selon Gibson, I4me de Fontanin se mé-

fie d.e la passion physieüêr non seulement à cause de son

échec matrimonialn mais en relatj-on aussi avec la fièvre

mystérieusement guérie par 1e pasteur Gregory. Voici

en effet Ie point de vue de Gio'son3

"iVhen she is ten, Jenny is stricken with cere-
bral fever and. is saved from death only by the inter-
cession of an old family friend' James Gregory, a
Christian Science mi-nister. This experienee leads
her mother to overstress both the weakness of the
flesh and the pov¡ers of vÍ-rtue, and turns Jenny

I. GLbson, op.c it., p, 6o-6t.
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Ínto a neurotic prude."f

Voilà une conséquence assez grave de ltinfluence qutexerce

sur sa fille Mne de Fontanin

IWne de Fontanin est par ailleurs très respectueuse de

la l-iberté cl.'autrui, Ce respect d.e la liberté contribue à

donner lieu à des situations presque tragiques. fl crée

parfois d.e sérieux conflits intérieurs en e1le. Par

exemple, lorsqutelle apprend I'arnour de Jacques et de

Jenny, elle est déchirée par le conflit suivants
" [...] dtune part, l,Þne de Fontanin, ayant

élevé ses enfants dans le respect des pri-ncipes de

liberté et d'indépendance individuelle, désire res-
ter conséquente avec el-le-même.et se conformer au

choix de sa fil1e. I',1ais, dtautre part, elle sait le
danger que constitue le caractère impulsif, inquiet,
colérique de Jacques Thibault, et e1l-e veut en pré-
server Jenny, "2
Dimic résume ainsi le combat intérieur de l¡ime de Fon-

tanin, ElLe ne peut réconcilier en e11e-même ces senti-ments

opposés. Sa fidélité au principe de la liberté personnelle

ne peut être maintenue pleinement dans ce cas si elle
désire protéger Jenny

Sa conception de la liberté est au.ssi limitée par une

certaine croyance métaphysique
,,'l- .r--' -ì--

L. . . l¡ime de FontaninJ voyait se déployer
devant Jenny Itinéluctable destinée, à laquelle
ses craintes, rti sa tend.resse, ni ses prièresr rre

1. Gibson, fbid., p, 6L.
2. Dimic, Yvan."lvlartin du Gard et Tolstoi, originatité de
1a psyehologie dps personnages de 1'auteur des rThibaultr"
dans Actes du fV= co_Bglès de_l'Agqo_qiatlon inter:nat-þnale
littéra_üUr.e_ _cgrnparée. La Haye , Paris z I)66, p. I.293.

de
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pourraient plus arracher son enfant. rDans Itascen-
sion sans fin des êtres vers lrEspritt, songeait-

elle, accablée, rchacun de nous doit s'avancer seul,
dtépreuve en épreUve et souvent drerreur en erreurt
sur le chemin Qui, de toute éternité, lui est

réservé comme sien. " . "'1
11 ne sragit pas seulement de croire au destin iné-

luctable, mais aussi d.e lui porter un respect qui engendre

la soumission. Crest I. Filípowska qui écrit:
.'Ellesouffrira,cruellernentenassistant'

impuissante, au d.éroulement du destin tragique de

sa fille Jenny, persmdée que chaque individu est seul

face à son destin qui lui est dévol-u de tout temps. "2

E.n s¡opposant aux projets de Jenny, la mère aurait

1rÍmpression de contrarier le destin. Son coeur est

tiraillé par le désir maternel d.e venir en aide à sa fille

et celui d.e se soumettre à la destinée. Cette croyance

en la prédestination pourrait lui apporter la tentation

d.rabdiquer ses responsabilités maternelles. Si tout est

déterminé à I'avance, il serait Ínutile de tenter de changer

le cours des événements. Le tenterait-elle, e1le empiéte-

'rait sur la liberté de sa fil]e. Quelle que soit sa déci-

sion, Jenny se trouve perdre sa l-iberté. les senti-

ments de UIme de Fon-banin restent ainsi- très nuancés en ce

qui regFlrde la liberté. c I est la tenclance maternelle qui

triomphe en elle, l,{rne de Fontanin resentant 1'obligation

très pressante de remplir serupuleusement son devoir de

1. Les bault La bq11-9--s.êig,qn'
p, 7T.

, tome ï,
op.cit.,

p. t+63 .

2 . Filipovrska,
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cle 1'Esprít.
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bien sûr, avec 1'aide

.' [..,] il lui restait un d.evoi-r, un dernier
devoi-rrà remplÍrr- quels quren fussent les risques.
0béissant à une injonction qu'elle attribuait à

ltEsprit, e}le se redressa avec une soudaine auto-
rité. "1

Toute la question relígieuse sépare encore davantage

mère et fil1e. Jenny en est convaincues

"Entre elle et sa mère, la question de la foi
était un douloureux abîme, dont eIle était seule à
connaÎtre la proforrdeur. "2

La foi d.e la mère n'est certainernent pas parrtagée par

la fille. Jenny ne peut que demeurer silenci-euse devant la

mère qui supplie : "Jenny. . .Jenny, mon enfant.' .Dépouille

ton orgueil...Prions ensemble, invoquons le secours de

Celui q.ui sait tout . . ."3 Jenny reste muette. Son mutisme

"fit croire à sa mère qurelle se recueillait pour prier."&

L'interprétation donnée à ce silence par la mère indique

qu'il y a un vérj-table gouffre qui les sépare. Jenny

demeure indifférente à cette expression d.e 1'émotion d.e

sa mère" Elle est toujours incapable drexprimer, elle,
quelque sentiment que ce soj-t.

t{algré toute lrinconrpréhension mutuelle q.ui se trahi!
l,tne de Fontanin n'est certajnement pas jugée négative-

ment pas ses enfants. Jenny se compare à sa mère:

1.. Le_s_ Thibault.2. rbid.
tome IV, L'été l-qfrl, P' 3LrLf .

3. rbid. ' P. 3t+4*345 .
4, Ibid., p. 31t5.
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' "Je suis tout à fait lénr,ré.e d.e cette bonté natu-

relle, spontanée, inconsciente, eui est la vraíe...
La bonté de maman, par exenple. . ,,,1

Jenny est consciente qu.e la bonté est rressence même

de sa mère. Toute cette bonté, que Iton pourrait quarifier
d.tun peu innocente, fait de l,?ae de Fontanin une personne

plus vulnérab1e que les auires. Elle est si bonne que

parfois elle reste sans défense face aux manquements,

conscients ou non, de eeux qui lrentourent. EIle éprouve

des difficul-tés extrêmes à accepter le manque d.e franchise

de ses enfants. Les actes accomplis indépendamment d,elle,
par ces derni-ers, sont sentis eomrne des trahisons. Lorsqutel-

re découvre lramour d.e Jacques et Jenny, ilTme cle Fontanin

est surtout déçue parce q.ue Jerury lravait ,,tenue à

l-'écart"Z On nous dit de i,t¡ne de Fontanin!
"El-le avait cru, naivement, que sa tendresse

compréhensive, Ia liberté qu'elle avait laissée å
Jenny, même au temps où celle-ci n'était encore qurune en-
fant, avaient créé, entre ell_e et sa fille, une telle
habítude de confiance réciproque que Jenny ne pour-
rait jamais prendre aucune résolution grave sans
lravertir, sans quêter son assentiment, [,. J e'était
dans sa confiance qu'elle se sentait atteinte. Une
confÍance comme celle qu'el1e avait mise en Jenny
reste à jaraais mu-bilée quand. eIle a été aussi brutale-
ment trahie'"3
sa bonté lui fait na.turellement accorder sa eonfi-ance

1, fbi-d. , p. 256 .
2. Ibid., p. 345.
3. Ibid., p. 35O.



B5

à ses enfants. S|ils ne sont pas à l-a hauteur de sa

confiance, elle se sent trahie. Ainsi devient-elle
trop vulnérabte, Erle est aussi beaueoup trop dépendante

de ses enfants. ces liens étroits d.e dépend.ance sont sans

doute le résultat de lréchec de son mariage. Erle a joué

simultanément les rôl-es paterne'r- et materner auprès des

enfants, L'intensité de ce d.ouble rôIe a sans d.oute

créé des liens extrêmenent serrés avec les enfants.
Dimic affirme que les réactions drhuneur de t4me de

Fontanin ne sont que la rnanifestation d.u dt5sordre, du

chaos qui se produit en elie lorsqu'elle constate que sa

confiance a été trahie.
"Trahie dans sa confiance, trahíe dans sotl

affection maternelle, i,Lrne de Fontanin décharge ses
sentiments de désarroi, drabandon, toute sa souffranee,
dans cette crise de colère. ,,1

Sa confianee en Jenny atteinte, l,tne de Fontanin est
au désespoir. Nous veruons plus tard que Jeru:y n?est pas

seule à trahir Ia confiance d.e sa mère. sans doute est-i1
heureux que I',1rne de Fontanin ne sache guère se fâcher, parce

clutavec une fil1e comme Jenny, incapable d.e communiquer

ses sentimen-bs, les rapports entre mère et fille seraient
encore plus trag-iques si la première se mettait aisément

en colère. r,es problèmes auxquels Jenny doit faire face

restent assez normaux pour une jeune adolescente. ItÏais

dans son cas, 1'on se demande si son insensibilité apparente

nf est pas renforeée par I'attitucle de sa mère
1. Dimic, article cité, p, 1294.
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En même temps que de son esprit d.e répression, lftne

de Fontanin est coupable envers sa fille de préiugés

féminins, sans d.oute très ordinaires à son époque. Elle

veut préserver Jenny d'un sort semblable à eelUi qu'elle-

même a subi près dnun homme faible et infidèIe. I\[ais

elle ne fait absolument rien pour empêcher son fils Daniel-

dragir, avec les jeunes filles qu'il fréquente, de La même

façon que Jérôrne "

Les relations entre mère et fil1e c]nez les Fontanin

sont certainement très diffieiles par monents' Jenny

srobstine dans son point de vue au point où il devient

impossible d.e la rejoind.re. on ne peut cependant la tenir

responsable du triste état d'es comrnunications entre sa

mère et elle: il faut tenir cornpte du fait que leur

vie familiale a été frappée par un déséquilibre qui a forte-

ment marqué chacun des membres de leur famille.

Danie] est encore une autre source d'inquiétudes pour

l,{me de Fontanin. Celle-ci éprouve certaines craintes à son

égard:
,'811e était un peu ¿trf,pi stée cle ne pas voir

se dessiner plus nettement Itaveni-r exceptionnel SUr

lequel el-le comptait pour son fils; et' sans vouloir
s'y attarder, elle s'inquÍ-était parfois d'e la vie
quril menait, trop libre¡ trop peu régulière el1e

nrosait penser: dissol-ue. "l

tome ft La le sais p.3BS - 386.
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l/Lrne de Fontanin nta pas la force néceSsaire. pour

juger de façon réaliste son fils et ses mérites. E}le ne

peut stavouer que Daniel srabandonne aÌ¡x nêmes tend.ances

que Jérôme, C" Sicard analyse ainsi la situation:
"Une étude attentive montrerait combien eIle

demeure un peu injuste dans son attachement pour

ses enfants, trop indul-gente pour Ie grand fils qui
ressenrble si parfaiternent à Jérôme, trop incom-

préhensive à 1'égard de Jenny qurelle ne parvient pas

à sauver d.e sa sol-itude. "1

l/lme de Fontanin a toujours pard.onné à Jérôme ses

infidélités, Si elle lui aecordait le pardon, c'est

qu'e1Ie était convaincue que son coeur était plein de

repentir. son jugement sur Jérôme ne correspondait

jamais à ta réalité qu'el1e nrignorait pourtant pas. Ce

même phénomène se répète à l'égard de Daniel, l'{me de Fon-

tanin est trop bonne pour accuser même ceux qui méritent

de 1'être. Devant les enfants, elle ne cesse de justifie4

dtexcuser les errances de son mari, Et comne si cela ne

suffisait pas, el1e ne tolère pas les allégations des en-

fants relatives à Jérôme.

" 'Ah! Daniel, que tu es injuste! f ...J Tu nras
jamais compris la vraie nature de ton père! [..J
0n ne peut rj-en reprocher de grave à ton pèrei
Rien " "2

l/trhe de Fontanin fait preuve d'une bonté aveugle en

ce qui concerne cet homme nréprisable. Encore moins

Sicard, article cité. pI
2 Le.F_ Tlrib¡U-lt, tome ff f ,

. gt.
L'été 1q14, p.3I3.
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que les frivolÍtés de Jérôme, e}le ne peut aecepter celles

de Daniel. 11 a hérité du charne de Jérôme et cfest ce

qui désarme lt{me de Fontanin. Ce n'est pas, cependant,

juste la bonté q.ui I'empêche d. I intervenir dans le cas d.e

Daniel. Le respect de la liberté lroblige à ne pas

srinterposer. Daniel lui-mênre aborde le sujet avec
asa meres

" '['.'] tu as tou jours laj-ssé... les autrês...
suivre seuls et libreneni leur d.estinée ' sans inter-
venir - même quand la voie qurì-ls suivaient était
manifesternent mauvaise nênne quand cette destinée
ne pouvait apporter que d.e la souffrance d.ans leur
vie.., et dans la tienno" "1
C'est alors que i¡lme de Fontanin detnande: " 'l{e re-

,
proches-tu maintenant de t'avoir taissé trop de iiberté?'"-
Cette question montre que l-a mère ne veut pas cornprendre.

Daniel a souligné o,u.e tlrne de Fontanin était elIe-
rnême victime du trop grand respect qurelle portait à ta

liberté des autres. C'est une pensée qui la dépasse.

On nous dit qurelle "eut un choc douloureux. t'{ais elle
refusait de comprendre f. " J" 3 Daniel a fait une analyse

de la situation qui est très juste, maís il ne peut en

faire profiter sa mère. Sa vision du monde est trop

limitée pour qu'e}le puisse bénéficiér des observations

pertinentes drun fils,
rbid., p. 3I2.
rbid.
rbid.

I
2
3
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l'{rne de Fontanin peut se permettre de croire ainsi
en la liberté parce qu'eIle a eonfiance en la nature
humaine. Elle croit que toute personne est essentierle-
ment bonne. L Filípowska écrit:

rrMme de Fontanin avait une confiance il_limitée
en ses enfants, elle les avait élevés dans une pleine
liberté pour que leur vraie nature puisse srépanouiri'l

C ¡ est justernent de cette liberté que Daniel ne pou-

vait faire bon usage. fl aurait eu besoin dfêtre guidé

pour éviter de devenir un second Jérôme. ï1 n'aurait
peut-être pu exploiter le "charne" dont il é'ba.it doué si
on l.tavait aidé å diriger ses énergies ailleurs, Mme de

Fontanin a très mal plaeé sa confiance en Jérôme et en

Daniel. Tous deux ont abusé des fenrnes qui ont eu le
malheu.r de les aimer, T,a triste histoire de Rinette

eonstitue un exemple frappant de leurs abus

Ivn'ne de Fontanin est donc trop bonne pour accuser,

trop bonne pour soupçonner. El-le n'est pas assez eonscÍente

de la réalité pour que s'éveill-ent en elle 1es soupçons.

Daniel, enfant, était déjà conscient de cette bonté

aveugle. lors de sa fugue avec Jacques, il éprouve

des remord.s cle conscience:
"Non, pas un instant, il nravait pu se débar-

rasser de cette certitude, que si" au lieu de fuir,
il avait couru tout expli-quer à sa mère, loin de lui
faire des reproches, elle 1'erit protégé contre
tous, êt rien de ma1 ne fiìt arciv6.,2

1. Filipowslia, op.cit., p. 7Q,2. Les Thibault tome I, Le. calrier gris, p, |lt'.
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Elle pardonne volontiers et ainsi n'inspire aucune

crainte aux enfants. ElIe aurait reçu de bon coeur même

l'enfant prodigue. A Jérôme, eIIe dit de la fugue de

Daniel:
" ,Dieu 1ui pardonne, comme je lui ai pardonné,

l-a blessure qu'il mla faite! 11 la regrette, dans

son coeur resté droit [. . .J rnais je suis srîre que

votre exerirple I'a aidé à faire le mal. Serait-i1
parti aussi facilement, sans souci de mon inquié-
tude, sril ne vous voyait pas disparaÎtre sans eesse...

pour vos affaires?'"*
I:'expression du pardon qutelle accorde å Daniel mène

à lraccusation de Jérôme" Tl sragit dtune des rares

occasions où el le se permet d'al-ler aussi loin dans SeS

propos avec Jérôme. Son accusati-on nt est pas formulée

de façon sévère, mais elle est néanmoins très directe'

Elle impute 1a responsabilité du cornportement d'e Daniel à

celui qui en esi la cause. 14me de Fontanin se voit comme

la protectrice de ses enfants, Elle se fait un devoir

dréloigner d,eux tout se qui pourrait les corronpre' Jé-

rôme inclus. Au cours d'une discussion avee le pasteur

Gregory qui tente de Ia convaincre d'accueillir eneore une

fois Jérôme d,ans Ie foyer farnilialr Mme de Fontanin dit:
,

" tÏl contaminerait l-es enfants.t"' Daniel a SanS doUte

hérité d'une part de corruption contre laquelle elle ne

peut ri-en, l,Taj-s elle accente tout de même la responsabi-

lité de les garder à l'écart d.e cette influence pater-

l_. Ibid. ' p. 100.
r P. 238'2. l,es- Tþibault, tome f '

T,g nite aer
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nelle néfaste"

ltme de Fontanin adopte des principes de justice
qui ne sont nullement inquisitoriaux. La reneontre avec

t{. Thibault et 1'abbé Sinot ill-ustre ces dispositions.

Les deux ho¡nmes insistent pour qurelle lise le fameux

cahier gris qui est I'origine de tout le malentendu de

la fugue. l,lnne de Fontanin leur répond fermement:
""Je n'en tirai pas une ligner l/lessieurs.

Pénétrer les secrets de cet enfant, en public,
à son insu, sans seu'l ement qu t il puisse s I expliquen !

Je ne l¡ai pas habitué à être traité ainsi,r'r
En dépit de 1a pression qu'exercent sur elIe les deux

hommes, l4me de Fontanin ne irahit pas 1r esprit dans lequel

elle s'est toujours efforcée d'éduquer ses enfants. Ell-e

a le courage de tenir bon et ne trahit pas ses principes.

En somme, lúme de Fontanin ne traite pas ses deux

enfants de l-a mêne manière. Gibson marque ainsÍ la dif-
férence d.'attitude acloptée par la mère envers chacun de ses

enfants ¡

"Her deepest emotions are only ever stirred by
the menfolk in her fanily, and the indulgence which
she sholvs to her husband and her son, and v¡hich she
involuntarily lvitholds from her daughter, accounts
in no small measure for the contrasting attitudes her
children adopt tov¡ards love."2

Les réactions autoritaires de l¡lme d.e Fontanin obligent
_\Jenny à réprimer toute émotion afin de se protéger eontre

les personnes semblables à Daniel-. 11 y a 1à une injus-
. IreS

¿.\
t-. ]. son, op. e

, tome f , Le caLrer, JrI'js, p, 32.it., P. 73.
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tice flagrante qui s'avère tragique pour la famille

entière. Selon Gibson Ia responsabilÍté de lilme de Fon-

tanin est certaine. Cette interprétation est juste mais

incomplète " inlrne d e Fontanin a sans doute adopté cette atti-

tude à cause de Jérôme et des souffranees quril lui a

imposées, Irapport de Jérôme ferait donc de lui lrul-

tirne responsable,

ivime de Fontanin est pourvue de patience et de bonté'

De plus, elle a des vues progressistes quant à 1tédu-cation

des enfants, l'{ais ses rapporis avec eux ne sont Pâsr

pour autant, plus aisés. L'éehec natrirnonial a si sé-

vèrement rnarqué son coeur et son esprit qurelle ne pos-

sède pas 1r:objectivité nécessaire pour élever Jenny

et Daniel de façon juste et équitable lrun par rapport

à 1'autre,

Jenny devient mère à son tour, A la fin du roman'

Jean-Paul, son fils, est eneore un petit enfant, et il
est impossible de prévoir comment les rapports entre mère

et fíls évolueront au cours des ans. Cepend.ant, eertaines

indications nous sont données. Jean-Paul sembl-e avoir

hérité certains traits du caractère du père et d'autres

de sa mèr'e. Lors de la visite d'Antoine, Jenny décrit son

fils. Elle dit qu'il ne désobéit pas par "mauvaise volonté;

ctest un besoin de sropposer"l qui, selon elle, le fait

1. !e.E*!,hiþatr1!, tome V, Epil-qqye' p. 2L3.
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désobéir. El-l-e précise qu'i-l s'agit drun besoin de

s,affirmer. Voilà un trait que Jacques possédait et qui

lra mené à la mort. Jerury avoue que Ie plus souvent el1e

,t rn'ose pas ]e puni¡.'ì'1 Nous reconnaissons ici ltattítude

de l{me de Fontanin qui jamais nra discipliné ses enfants'

De prime abord r ïtolts sommes invités à juger que les rap-

ports d.e Jean-Paul avec sa nère pouryaient devenir aussi

tragiques que eeux vécus par ses parents dans leurs fa-

rai-Iles. Est-il une suggestion que la même histoire se

répétera? Avons-nous des raisons de croire le contraire?

Sí l-'on tient compte de toutes les indications fournies

par le texte' il y aurait probablêment lieu de croire

qunil y a plus drespoir pour Jean-Paul- quril n'y en avait

pour seb parents.

Jenny nous fait part des réaetions de Jean-Paul l-ors-

qu'il tombe:

'l |Stil est seul dans le jardin, et qu'il tombe'

il p}eure; mais je l'ai bien rarement vu pleurer

stil se fait d.u mal en présence de l'un de nous..."'

Jean-Paulrefuse'commel'ontfaitsesparents,de
srexprimer en la présence des autres. Peu importe qu'íl

s,agisse d.,un refus vol0ntaire ou d.tune incapaeité de se

livrer. Les conséquences sont l-es mêmes - répression et

frustration éventuel-les. cepend.ant, dans le cas de

Jean-Paul '
compte:

il y a une distinction d'ont il faut tenir

2

I
¿)

lbid., P.
rbid.

2 L4.
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"'f ...J s'i} résiste à toute contrai-nte, iI
cède¡ êrr revancher âU moindre geste de tendressê., .

Ainsi t ã'f cours dtune bouderie, quand je parviens à
1'attirer dans mes bras, tout est sauvé f...] t"l

Jean-Paul est capabte de recevoir 1'amourr il sty

abandonne volontiers, chose que Jacq,ues et Jenny ntont

jamais su fa.ire. Si les tendances des parents ne

triornphent pas en lui, il y a toutes raisons pour garder

espoir en I'avenir d.e Jean-Paul,

1. Ibid. , p. 2I5 .
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vrïr. ConcIusl-on

Certains cri-tiques ont vu dans ].eS .lhibault une

chronique familiale. 11 ne paraît pas que cette qualifi-

cation de l-'oeuvre soit très fidèle à la réalité du

roman. Certains éléments nous empêchent de le caracté-

rLser al-nsl-.

Le nombre des années que eouvrent les- Tlribal¡Jt, 1â

part donnée au contexte politiquer ü1:1 souci historique

donnent au ronan lraspect d.'une chronique' lvTais dtautres

aspects d.oivent être pris en compte. Claude Roy souligne

ce trait essenti-e].:
"4!h:!!au1.! n'est pas lrhistoire d'une famille

autant qu'il pourrait Ie paraÎtre. ctest lrhistoire
d'une famille dthommes seuls."f

la distinetion apportée par Roy est d'importance

capitale. A plusieurs reprises nous avons constaté que

les individus,' au se j-n rnême de leur famille, éprouvent

une solitude aceablante quÍ parvient à les détruire, soit
physiquement, soit moralement. les deux rnères de famille

ont connu un sort à cet égatd semblable, T,es homnes avec

lesquels lulme cle Fontanin et t{me Thibault ont tenté de fonder

leur famille les ont abandonnées dfune façon ou d'une

autre. Elles ont connu la solitude toute leur vie

durant, UIme Thibault nra pas eu la force nécessaire pour

survivre. Elle nta pas su Staffirmer assez fortement pour

1. Roy,
1p48, p.

Claude.
111.

"Roger t/lartin du Gard," Eu-r-ope 36,
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parer aux effets de ltautorité de son mari. I'îorte très
jeune, elle a ainsÍ été clél-ivrée d'un mari. trop exigeant

et incapable draimer personne drautre que lui-même. I{, et

I/lme Thibault auraient dû être, ensembler' 1es piliers de

leur famil-le. t{ais I'autorité excessi-ve du père a

bouleversé 1téquilibre de cette dernière et c'est la
pauvre ll{rne Thibault qui en a été la première victime.

Une situation semblabl-e sIest introduite chez les

Fontanin, mais dtautres facteurs lront provoquée.

Jérôme de Fontanin, comme nous ltavons vu, était un mari

infidè]e incorrigible. Seule, face à cet échec matrimo-

nial, l,{me d.e Fontanin a eu reeours à la religion pour

trouver une consolation. Son adhésion à ce système de

valeurs retigieuses a ét'é si radicale que ses rapports

avec ses enfants en ont beaucoup souffert.

Dans les d.eux cas, les enfants ont subi les consé-

quences de la tragédie familiale. Les merobres de chaeune

d.es farnilles ont été aliénés les uns d.es autres, roais

prernièrement de leurs parents. Chez les Thibautt, lrauto-

rité paternelle a eréé un fossé entre }e père et ses fi1s.
Antoine nra de valeur aux yeux de son père que paree qutil

est médecin. fl cache à son père la gravité de sa mala-

die. La superficialité de l-eurs rapports est une indi-
cati-on de la solitude qu'éprouve chacun au sein de sa

famille. Jacques nrentretient aucun rapport avec son

père. Son isolement, même au sein de sa famille, Ita
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obligé à fuir 1e foyer familial. 11 y revi.ent, sur I'in-
sistanee d'Antoine, mais il est de retour trop tard pour

tenter de se rapprocher de son père. le fardeau de la
solitud.e a pesé sur I'{" Thibault jusqutà l-a mort.

Entre Antoine et Jacques, iI existe aussi un abÎme

qui les sépare" Ils sont seuls, rnême en présence lrun de

lrautre" Ils ne peuvent se faire confiance. T-,es amours

deAntoine denreurent ineomprises d.e Jacques. De même,

Jacques ne réussit pas à expliquer à Antoine ltamour quril

éprouve pour Jenny. Crest ai-nsi qutils se retrouvent,

comne leur père, seuls au. rnoment de la mort. T,es trois
hommes étaient destinés å la sotitucle. Par défÍ-nition,

la solitud-e ne se partage pas. Crest une afflictíon à

laquelle lrindividu, seul, doi-t faire face.

la famill-e Fontanin a connu un sort senrblable à

cel-ui des Thibaul-t. Jeru:ry, seule depuis toujours, éprouve

cle façon très marquée Ia solitu.de. La maladie qutelle a

subie lors de 1a fugue d.e Daniel était probablement le

résultat du secret qurelle cachait ä tous. EIIe était
inca.pable de révé1er à qui que ce soit la vérité qu'elle

connaissait relativement à 1'absence d.e son frère" Sa

gu.érison nf a pas relevé du miraele, mais a coincidé

plutôt avec la résolution d.u drane. Son amour pour

Jacques faisait aussj- 1'objet drun grand secret qutelle

refusait de partager avec ceux qui I'entouraíent. ElJ-e

était seule ä connaÎtre I'ampleur de cet amour et elle



9B
voulait que les choses demeurent ainsi'

Daniel, écrasé moralement par les conséquences d'une

blessure dont il ne voulait pas parler, est entouré des

membres de sa famille. Ceux-cj- l'airnent, mais ils ne

parviennent pas à le soustraire d.e 1'empríse de la soli-

tud.e. Daniel se replie sur lui-même. Comrne sa soeurt il

semble choisir une vie solitaire au nilieu de ceux qui

1!aiment. La solitude leur paraÎt attrayante; 11 sragit

sans doute d.'une des conséquences du fait que leur vie

famitiale a ét,é empoisonnée par un homme faible et

infidèle . La solitud.e est la seule voi.e qui leur

pernette d.e croire qu'ils maîtrisent plus ou moins 1eu3

destin.

Gise et t/flle de rllaize, dans feur "familre dradop-

tion" ont aussi vécu une solitucÌe désespérante. Bien

qu'elles aiment profondénent les Thibault, elles n'ont pas

su se créer une véritable place au sein de la famille.

pour Gise , la situation s¡est aggravée à ta fuite de

Jacques. Le tragique de sa vie est illustré par la situa-

tion dans laquelle e]le se retrouve à la fin du roman.

le seul moyen pour elte de se rapprocher de Jacques (ou

du moins du souvenir de Jacques) est de se comporter

un peu comme une mère pour le petit Jean-Faul'

Les rapports inter-personnels à l-'intérieur des fa-

mil-les sont des échecs conplets. Tous s'écrasent ou

s'étouffent mutuellement. Chacun ferme son espri-t, cons-

ciemment ou non, et Se rend inaccessi-ble aux aUtres.
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Le père dans chacune des deux familles semble avoir

exercé Ia plus grande influenee sur la situation farni-

liale" l/1, Thibault et 14. d.e Fontanin ont provoqué 1'a1ié-

nati-on d.es rnembres de leur famille - fls en sont

venus 1à par des voies opposées. Crest 1'autorité trop

rigoureuse de i\/l. Thibault qui a engendré la détériora-

tion d.es rapports personnel-s d.ans sa famille. Lrinfidéli-

té et la légèreté de I/f" de Fontanin ont causé la ruine

des rapports fanriliaux ehez l-ui. Le premier était trop

sérieux ei le second mano-uait de sérieux. t{i ]tun, ni

l-rautre n'ont su atteindre un juste mi]ieu. Cette fai-

blesse stest avérée tragique dans les deux cas.

Le comportement de i'T. Thibault a ét'é néfaste par

rapport aux autres membres de la famÍl]e, mais ses inten-

tíons n'étaient pas entièr'ernent inaceeptabtes. fl- a tenté

de jouer l-e rô]e cle proiecieur de sa famille. Ce faisant'

il a obligé celle-ci à se replier sur elle-même et crest

ainsi que les moyens qu'il a employés sont apparus nuisibles.

T,'interdiction de fréquenter les Fontanin quril a imposée

à Jaeques indique dans quelle mesure il a voulu res-

treindre la liberté d.e ses fils, L' j-ntention originale

n'avait ::ien de condamnabl-e mais le zèIe excessif avec

lequel iI l'a mise en oeuvre srest révélé déplorable-

L'autorité avec laquelle il- a imposé ses vues a obligé

-aJacques à justement chercher amitié à l'extérieur du

foyer famitial.
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chez les Fontanin, c'est l4r'ne de Fontanin qui a fait

tout en son pouvoir pour assurer 1a survie de sa famille'

ilîais comme chez les Thibault, les bonnes intentions ne

rnênent pas toujours à bonne fin. La religion l'em-

pêche d ragir conformément à ses responsabílités

maternelles.

R"Lalouanalysedoncainsilacompositiondes
deux fa¡nilles:

" L,..] Les Shiba-ult contiennent 1'histoire de d'eux

familles, 1'une caiholique et lrautre protestante; De

pl.uschacuned.'ellerenfermeaussibiend.esêtresqui
travaillent à Ia désagréger que des personnages qui

srefforcent de 1¿ ¡¿¿intenir intacte: sous cet anglet

madamed.eFontaninestalliéeàt'n.Thibaultconne
Jérôme à Jacques 

"'1
chaque famille renferine des éléments préservateurs

et des él-éments destructeurs, l{. Thibault et t'tLne de Fon-

tanin srefforcent dtassurer la survie de leur famil-le

respective, rls souhaitent qurelles demeurent unies et

harmonieuses afin de promouvoir 1tépanouissemen'b de

chacund'eleursmembres.Parcontre,JacquesetJérôme

semblent faire tout en leur pouvoi-r pour échapper à

lremprise famil-iale. Ltabsence de 1'un et de ltautre

accentue Ie désaccord qui règne dans chaque foyer'

Lareligionjoueunrôteextrêmementimportant
d'anslesci.euxfoyers'Bienqu'ilnes'agissepasdela
même religion, les conséquences sont semblables. lil' Thi-

bault règne en ma.ître tout-puissant sur sa famille' fI

croj.tagiraunomd.eDieu.Convaincuquesonpouvoir
1. Lalour oP.c it., p. 24.
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intransigeante clui rend impossibles les rapports normaux

avec ses enfants. Les soins quril ava-it mis à organiser

ses funér'ailles illustrent Ia superficialité de ses

préoccu.pations religieuses. 11 soigne l-a forme beaucoup

plus que le fond en matière religieuse

La religion de tl,,ne de Fontanin est moins superfieielle.

I'{êrne sj- sa sincérité est moins douteuser ses croyances

religieuses n'en sont pas illoins nuisibles au>: relations

familiales. Elle croit en la prédestination. E}1e se

doit donc d.têtre tolérante, et ntose pas s.ropposer aux

manifestations du d.estin. I,1ême l-orsqu'el-Ie prévoit le

malheur d.e ses pl'opres eirfants, elle stinterdit drinter-

venir. 11 va sans d.ire que Ia seltle tolérance ne suff it

pas. Les rapports de l'.1,ne de Fontanin avec Daniel et

Jenny sont extrêmement tendus

R. Roza résume ainsi Ia double situation religj-euse:
"Patriarchie dictatorial-e et froide ehez les

catholiques, matriarchie tolérante et affeetueuse
ehez les Protestants. l4algré ces différences leur
influence porte dans }e mêrne sens en ce qui concerne

leurs membres respectifs. Elles contj-ennent les mêmes

obstacles au développernent soeial de 1t1n¿ivid'ur elLes

cachent le même égoisme fondamental, et elles inrpli..
quent 1e même asservissement à des valeurs dépassées

ou périmées. "1

L'esprit qui règne dans 1a famille Thibault n'en

reste pas moins opposé à celui qui existe e\tez les Fon-

1. Rozar op.cit., p. 1]3- 11þ .
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tanin, Dès 1e début du roman on ressent l-a rigidité,
1'étroitesse d'esprit de 14. Thibault. Ceux qui 1'entourent
sont paralysés par sa présence. 11 ne sernble pas y avo j-r

dfopposition manifestée ouvertement. Un tout autre

esprit règne chez les Fontanin. Chacun est relativement

libre, on ne srenrpresse pas d.e tirer des conclusions

non-fondéesr on ne raisonne pas hâtivement et les préjugés

ne sont certainement pas aussi affichés que ehez l-es

Thibault. I'authenticité d.es Fontanin s'oppose à

I rartifice de i4. Thibault"

L'institution familiale est ee sur quoi Roger t'{artin

du Gard a fondé son roman. Roza dit qu'Í-I y a "focalisa-
tion sur I'unité farnilia.le, l-e groupe au lieu de Itindiví-
d.u."l Le rô1e de l-'individu ne se définit guère que par

rapport à sa famil-le. Chacun revient à sa famille même

après une absence prolongée, durant laquelle de sérieux

changements de personnalité se sont produits. lfais,

chacun ne revient dans sa famille que pour connaître

la solitude. Jenny revient de Sui.sse, où on 1ui

avait fait part des activités cìe Jacques pendant l-es quel-
ques jours précédant sa mort. A son retour, elle refuse

toute explication à ceux qui I'entourent. El1e préfère

res-ber une étrangère parmi eux. DanieJ., blessé de guerre

n'est plus te mêrne homme. It choisit la répression,

cornme Jenny. Antoine séjourne quelque temps à l,taisons-
1. Rozar op,cit,, p. 90.
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Lafitte et lorsqutil part, ctest pour al-ter mourir seul,

privé nême de la présence de Jean-Paul, unique survivant

de la famille Thibault. La- solitud'e à laquelle chacun

doit faire face à Ia fin d.u roman est une indication de

l,avenir qui est réservé à t'instituti-on familiale

Savage dit:
,,Ind'eed., the lsocial ce1I|,of the famitr-y' which

the society depicted by l/lartin du Gard takes without

question and v¡hich is the fundamental social struc-

ture,âSrvellasaconposÍtionalfeature'ofthe
novel,isnonethelesscalledintoquestioninthe
novel by the failure of the Thibaults and the Fon-

taninstomaj.ntainafani]yrelationshipthatbene-
fitsall[."JTtissignificantthat,âttheend'
noneoftheyoungergenerationv¡j.llhavefounded
acceptab}efamilies:Â,ntoineandDanielwillhave
nochildren,Jacques'andJenny'ssonisillegiti-
nate. "1

I,aboutissementd.elasituationdesdeuxfamilles
est renarquable. Toutes deux semblent avoir atteint

une i_npasse qti signate leur fin prochaine . Jean-Paul'

bâtard, n'a pas de véritable farnille' 11 semblerait qu'il

lnarquelepointtournant<iansl'évot'utiondesdeux
¡¿¡¡ill es. Jenny 1u-i inculque le mépris des valeurs

traditionnelles (ainsi que f indiquerait sa réponse à

Àntoine,QUivoudraitl'épouserrilêserait-cequepour
donner un nom au fils cle Jacques). Jean-Paul ne fondera

probablenent pas une famill-e conventiorurelle. La famille '
te}le que la voulaient I',1, Thibault et l'{rne de Fontanin,

seinble être vouée à disParition
1, Savager oF.c i-b'' P' 79'
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I,e ronan Les_Thiþault a 1'allure d'une chronique

familiale, l,{ais il faut apponter cette préeision: crest
la chronique d'une institution farniliale qui se défait.
Cette ruine, gui fait l¡objet du ronnan, coîncide avec 1a

fin dtune époque, fin signalée par la prernière guerie

rnondiale, l,es d.eux familles sont anéanties à la fin
du roman. Lrunique espoir repose en Jean-Faul qui

est sans famille
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